
Elterenowend 7e
septembre 2021



Bienvenue au LCD!



Zesumme
géint de 

Coronavirus

September 2021



Keng Maskeflicht wärend dem 
Cours.



Wann ärt Kand krank ass, an Covid-Symptomer hutt, da 
soll ärt Kand net an d’Schoul kommen.

Kontaktéiert dee Moment onbedéngt ären Dokter!



Et bleift weiderhin wichteg:

• D’Hänn reegelméisseg ze 
wäschen oder desinfizéieren.

• Ofstand ze halen.

• keng Hand ginn, keng
Emäermung oder Bise fir sech 
ze begréissen.



OÙ TROUVER DES INFORMATIONS ?

www.lcd.lu



QUI S’OCCUPE DE VOS ENFANTS?

•La direction

•Le(s) régent(s)

•Le secrétariat

•La loge

•Le Service d’Orientation (SeO) 

•Le Service psycho-social et d’accomp. scolaires (SePAS)

Contactez-nous en cas de besoin!

Numéros de téléphone et personnes de contact 

peuvent être trouvés dans le carnet de liaison ou sur 

notre site internet

Subside? 

→ fiches jaunes

→ avant le 31/10



Petit historique: 

• depuis 2014/2015: classes iPad au LCD 

• 2020/2021:  

• toutes les classes de 7C, 7G, 6G, 2 classes de 6C  

• 2 classes de 5C et 1 classe de 5G 

• 3CEF, 2CE, 1CE

50 enseignants

1-2 iPad Coffrets 
par bâtiment 

2 salles des 

médias 
NB / AB

3 FoCo 
pro Trimester

LES CLASSES IPAD

Petit historique:

• depuis 2014/2015: classes iPad au LCD

• 2021-2022:

• toutes les classes de 7C, 7G, 6C, 6G, 5G

• 2 classes de 5C

• 1 classe de 4C

• 3CEF, 2CEF, 1CEF

150 enseignants

2 iPad coffrets

2 salles des médias



MATÉRIEL



HELPDESK@CGIE.LU

En cas de :

• non fonctionnement technique de l’iPad;

• vol de l’iPad ou d’un accessoire;

• casse de l’iPad ou d’un accessoire;

• casse partielle ou totale de l’écran.

Les frais de réparation sont réduits à une franchise de 100€ lors du premier 

incident pour le remplacement de l’iPad:

✦ en cas de destruction;

✦ en cas de vol.

site internet: www.one2one.lu



INFORMATIONS UTILES

- iPad doit être chargé tous les matins (90%)

- l’élève doit apprendre par cœur ses « logins » et mots de passe

- assurance privée

- prendre soin du matériel

- ne jamais laisser l’iPad sans surveillance

- apposer une étiquette sur l’iPad et les accessoires

- se connecter au wifi (maison)

- faire les mises à jour à la maison



ALTERNATIVE 

APPS6
Niveau intermédiaire

OneDriveOneNote

Classroom

Kontroll

Notizbloc / Classeur

Idiien sammelen

Idiien presentéieren

Wëssen testen

Datenspäicher

Kahoot!SparkMindNode 6

CORE 

APPS6

LES APPLICATIONS (CORE APPS)



JAMF STUDENT APP

télécharger / mettre à jour et supprimer les applications

selon les besoins des élèves
➡



LE SYSTÈME DES LIGUES



HELPDESK @ LCD

- les ligues- le fonctionnement de votre iPad ou d’un accessoire

- une application



REMISE DES IPAD

- 7C: fin septembre –début octobre

- 7G: dès livraison des iPads…novembre?

- les premiers pas avec l’iPad sont faits avec le/la régent(e)

- utilisation de l’iPad en classe seulement s’il a une valeur pédagogique 



FRANÇAIS +

• en classe de 7C uniquement

• 2h supplémentaires de français

• test au cours de cette semaine

• inscription: les parents seront contactés



LE COMPLÉMENT AU BULLETIN



LA PROMOTION EN CLASSE DE 7E

• il est important de travailler de manière régulière

• il faut faire les devoirs à domicile

• il faut se préparer à temps pour les devoirs en classe!

• il est important que les parents soutiennent et aident

leur enfant!

• regardez chaque jour le carnet de liaison ou consultez

le livre de classe électronique



CRITÈRES DE PROMOTION – 7C



CRITÈRES DE PROMOTION – 7G



QUELQUES MOTS SUR LA DISCIPLINE…

• code de vie → cf carnet de liaison

• GSM à l’école?

• punitions, retenues…



QUE FAIRE EN CAS DE MALAISE OU ABSENCE?

• malaise à l’école:

• avertir le/la professeur/e

• se rendre au secrétariat

• les parents sont contactés et doivent venir chercher 

l’enfant

• en cas de maladie

• excuse écrite des parents

• certificat médical pour toute absence s’étendant sur 

plus de trois jours de classe

Les vacances scolaires....

Il n’est pas permis de partir avant ou de revenir

après les dates officielles des vacances scolaires.



UN PROF EST ABSENT – QUE SE PASSE-T-IL?

• échange de leçons

• remplacement

• classe libérée les 2 leçons de l’après-midi

• à court terme: parents sont informés par téléphone

• à long terme: parents signent une fiche d’accord



LE LIVRE DE CLASSE ÉLECTRONIQUE

• outil pour les élèves, les parents et les enseignants!

• absences, devoirs à domicile, devoirs en classe, 

inscriptions

• élèves: peuvent se connecter avec leur IAM

• parents: accès séparé avec nom d’utilisateur et mot de 

passe, sera envoyé très prochainement

Le saviez-vous?

À l’aide de leur accès iam, tous les élèves

peuvent télécharger la version complète du 

logiciel Office365



MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

• Aide aux devoirs à domicile

• du lundi au jeudi

• de 14h40 à 15h30

• présence d’un éducateur

• Appui en ALL, FR et MATH par le titulaire de la classe

• 1 leçon par semaine à partir du 27 septembre

• Appui supplémentaire

• profs du LCD → cf.  www.lcd.lu

• appui individuel et payant → liste disponible au SeO

• Bibliothèque

• ouverte chaque midi

• emprunt de livres & activités

http://www.lcd.lu/


ACTIVITÉS PARASCOLAIRES









• Théâtre allemand,  français et luxembourgeois
• Tentative de relancer le projet théâtral avec l’Athénée Royal Simone Veil 

de Beaumont 

• Participation éventuelle au concours de théâtre Du Trac au Tac

• mercredis, 14h40-16h30

• salle des fêtes, Ancien Bâtiment

• Premier rendez-vous pour faire les présentations : mercredi 29 septembre 

à la salle des fêtes

• Personnes de contact Florence Marxen et

Martine Schroeder

• Cours de chinois
• mercredis, 14h45-16h15 au Nouveau Bâtiment

• jeudis, 14h45-16h15 à l’Ancien Bâtiment



Mercredi : 
14h40 - 16h25

Jeudi :
14h40 - 16h25




