Rapport d’activités pour l’année scolaire 2019-2020
Six réunions de comité ont eu lieu durant l’année.
Nous avons eu une entrevue avec la direction le 10 décembre 2019.
Les membres du comité des parents ont participé aux quatre réunions du
conseil d'éducation (budget, situation générale de l’établissement, projets
pédagogiques, projet d’établissement, code de vie, mesures contre le
coronavirus) et à une réunion du conseil de discipline.
Deux membres du comité ont participé aux élections pour la « représentation
nationale des parents ».
Nous avons organisé un Bichermaart pour l’achat des livres scolaires.
Notre comité a sorti un « Kontakt » en décembre.
Une assemblée générale commune Mersch - Diekirch fut organisée à Diekirch suivie
d’une présentation des « Projets internationaux du LCD » par Mme Geneviève
Harles.
Notre association a été présente aux manifestations suivantes :
• A la rentrée des classes des septièmes.
• Aux élections du comité des élèves en octobre
• Participation active au «Chrëschtmaart» dans le nouveau et dans l’ancien
bâtiment, le marché de Noël organisé par l’asbl LCD solidarité.
• A l’ouverture du nouveau restaurant de Restopolis dans l’ancien
bâtiment.
• A la « Schoulfoire » à Ettelbruck pour le service des boissons.
• Présence lors de la soirée musicale Concert « F and Friends » pour le
service des boissons.
Les deux représentants du groupe « restauration scolaire » de notre association
sont allés déjeuner aux cantines NB et AB pour se faire une meilleure idée du
fonctionnement des cantines (plat antigaspi, réorganisation cantine AB).
Nous avons répondu à des demandes de parents entre autres sur les sujets
suivants : appareil de microondes, appareil pour snacks et articles d’hygiènes,
discrimination sexuelle, classe I-Pad, livre de classe électronique.

Nous avons écrit une lettre au Ministère de l’éducation pour réclamer
l’indemnisation des cours d’appui assurés par les élèves au LCD. En absence
d’une réponse du Ministère, nous avons à nouveau soutenu financièrement le
lycée pour les cours d’appui.
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