Rapport d’activités pour l’année scolaire 2016‐2017
Douze réunions de comité ont eu lieu durant l’année dont une avec
l’association de Mersch.
Nous avons eu deux entrevues avec la direction.
Plusieurs de nos membres du comité des parents ont participé aux quatre
réunions du conseil d'éducation (budget, enquête de satisfaction, réforme du
cycle supérieur : cours complémentaires) et à une réunion avec le groupe
sécurité (respect du code de la route).
Notre comité a sorti deux « Kontakt » durant l’année, l’un en décembre et
l’autre en juin. Sur demande de la Bibliothèque nationale de Luxembourg, nous
avons remis des exemplaires manquants du « Kontakt » au Service des
périodiques luxembourgeois.
Notre association a été présente aux manifestations suivantes :
A l’assemblée générale du LCD Mersch et à la veillée de Noël de l’internat au
LCD de Mersch.
A la porte ouverte destinée aux parents du fondamental et à la rentrée des
classes des septièmes.
En collaboration avec la « Erwuesse Bildung », nous avons invité tous les
parents du LCD à une conférence avec Prof. Dr. med. Dieter F. Braus sur le
thème « Ein Blick in das jugendliche Gehirn – Gesund Erwachsen werden im
digitalen Medienzeitalter ».
Nous avons participé activement au nouveau bâtiment au «Chrëschtmaart », le
marché de Noël organisé par l’asbl LCD solidarité.
La direction nous a donné l’occasion de rencontrer Dr. Yolande Wagener,
médecin chef de division de la médecine scolaire pour poser nos questions sur
le projet d’accueil individualisé (PAI).
Nous étions également présents lors des soirées musicales Concert « F and
Friends » ou théâtrales du LCD pour le service des boissons.
Nous avons pu organiser au nouveau Ciné Scala, grâce au soutien de la Ville de
Diekirch et sa responsable Mme Petit, une soirée rétrospective des films
produits par l’option audiovisuelle, celle de 3D et du BTS, en coopération
étroite avec les élèves des classes de Mme Reis, de M. Moyen et de M. Koos du
LCD.

Nous avons participé à la remise des diplômes aux classes de 1res et à la remise
des prix en sciences économiques.
Les deux représentants du groupe « restauration scolaire » de notre association
sont allés déjeuner à la cantine pour se faire une meilleure idée du
fonctionnement de la cantine
Pour mieux représenter notre association lors des événements officiels, nous
avons acheté des badges pour les membres du comité et un roll‐up.
Sujets des réunions avec la direction :
 Transport des 7es le premier jour de classe / Pas de bus de ligne
 Plan des bus sur les quais au NB et changement d’horaire des bus
 Liste des livres par classe avant la rentrée
 Liste des activités parascolaires sur le site internet du LCD
 Rôle des délégués de classe
 Liste des app utilisées par les classes iPad accessible à tous les élèves
 Critères pour changer du régime technique dans le régime classique
 Parents‐délégués
 Le fonctionnement des classes iPad
 Contenu du cours « Vieso »
 Consultations entre les professeurs d’un même département
 Système de remédiation : définition
 Travail de révision
 Document sur les résultats du questionnaire de satisfaction
 Présentation du projet de la réforme du cycle supérieur

