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Comité des parents d’élèves du LCD 

Le mot du Président du Comité des 
Parents 

 
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, 
 
in Ihren Händen liegt die 2. Ausgabe des 
Kontakt des Schuljahres 2013/14, 
Ausgabe 75. 
 
Es gab eine Reihe von Veranstaltungen, 
Konferenzen und Besprechungen in 
diesem Schuljahr, die wir für Sie 
organisiert haben und über die wir im 
folgenden berichten. Ausserdem stellen 
wir LCD-Solidarité näher vor und unser 
neues Project "élève méritant". 
 
Seit dem Regierungswechsel ist es ruhig 
geworden, um die Reformvorhaben im 
Schulwesen, es gibt hier keine 
Neuigkeiten zu berichten. Zuletzt sind 
unsere Kinder in grosser Zahl 
demonstrieren gegangen, um ihren 
Unmut über die Sparpläne der 
Regierung im Bildungsbereich zu 
äussern. Das war aktiver Politikunterricht 
und gelebte Demokratie. Bildung ist 
Zukunft und braucht Unterstützung. 
 
Gelebte Demokratie ist auch das 
Engagement im Eltern-Comité. Hier 
plagen uns Nachwuchssorgen, 
insbesondere in Mersch. Daher bitten wir 
jeden Leser zu überlegen, wie sie/er sich 
vielleicht ein bisschen im Schulleben 
engagieren könnte. 
 
 

 
 
 
Zum Jahresendspurt gibt es noch eine 
Reihe von Veranstaltungen, auf die wir 
Sie hinweisen wollen, verbunden mit der 
Hoffnung auf zahlreiche Besucher. 
 
Viel Spass bei der Lektüre, einen 
erfolgreichen Schuljahresabschluss und  
schöne Ferien wünscht das Comité. 
 
 
 
 

Le mot du directeur 
 

En cette fin de l’année scolaire 
2013/2014 et donc au moment où je vais 
quitter mes fonctions au LCD, il me tient 
à cœur de féliciter et de remercier bien 
chaleureusement  l’Association des 
Parents des élèves du LCD, la section de 
Diekirch et celle de Mersch, pour le 
précieux travail que ses responsables 
n’ont cessé de faire dans l’intérêt de 
notre lycée et des jeunes qui lui sont 
confiés. 

La participation des différents groupes 
représentatifs de la communauté 
scolaire – enseignants, parents, élèves, 
personnel administratif, technique et 
pédagogique, anciens - à la vie scolaire 
a une très longue tradition au 
« Dikrecher Kolléisch ». 
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Jeune secrétaire du premier Conseil 
d’Education du LCD, j’ai pu rapporter 
dans le compte rendu de la séance du 
13 décembre 1976 (que M. John 
Düsseldorf a cité dans le Livre d’Or de 
1992) que M. Mathias Molitor travaillait à 
la création d’une association des 
parents d’élèves du LCD et « voudrait 
connaître la position de la direction à ce 
sujet », ce à quoi le directeur Ben Molitor 
riposta avec sa verve habituelle en 
rappelant les nombreuses rencontres et 
discussions avec les parents d’élèves 
qu’il organisait depuis 1962 et en 
soulignant que la création d’une 
association formelle n’était pas l’affaire 
de la direction, mais des parents eux-
mêmes. Sur ce, l’association fut créée le 
13 mars 1977 avec M. Mathias Molitor 
comme premier président. J’ai pu 
participer, en tant que membre du 
comité des professeurs d’abord, puis 
comme adjoint et finalement comme 
directeur, à d’innombrables réunions 
d’information, échanges de vues, 
conférences, assemblées générales, 
entrevues, remises de prix, 
manifestations et fêtes organisées par 
l’Association des parents à Diekirch et à 
Mersch ou réalisées en coproduction 
avec le LCD.  

J’avoue que ce n’était pas toujours de 
tout repos et que les controverses et les 
discussions critiques ne manquaient pas 
non plus, ce qui prouve d’ailleurs que les 
comités successifs ont pris leur rôle au 
sérieux. J’ai toujours apprécié 
l’engagement et la persévérance des 
présidents et des présidentes dont 
plusieurs sont devenus de bons amis.  

Je me souviens en particulier du 
précieux appui de la part de 
l’association et du président Fernand 
Osch, lorsqu’il s’agissait de convaincre 
les autorités politiques de la nécessité 
d’agrandir et de rénover les bâtiments 
du LCD.  

Pendant l’année 1982/83 a paru le 
premier numéro du « Kontakt ». Depuis 
plus de trente ans  donc, l’APE contribue 
ainsi à l’information des parents d’élèves 
et  offre une plate-forme pour faire 
passer des messages ou discuter des 
problèmes liés à l’instruction et à 
l’éducation. Les interventions des 
représentants des parents au conseil 
d’administration et dans les commissions 
et groupes de travail plus spécifiques 
nous ont souvent permis de trouver des 
solutions à des problèmes parfois 
épineux. 

Merci à l’APE, merci à toutes celles et 
tous ceux que j’ai pu ainsi croiser au 
courant des dernières décennies et qui 
nous ont aidés à maintenir au 
« Dikrecher Kolléisch » une atmosphère 
de dialogue, de coresponsabilité et de 
respect mutuel et qui nous ont soutenus 
avec entrain et dynamisme dans de 
multiples projets pédagogiques et 
culturels. 

Je souhaite à mes successeurs la 
chance de pouvoir compter sur le 
même appui de la part de votre 
association ! 

 

Robert Bohnert 

 
 

Comité des parents d’élèves du LCD 
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Qui sommes-nous ? 

Le comité des parents d'élèves du LCD est composé par les membres de comité des 

deux Associations des parents d’élèves de Diekirch et de Mersch : 

 

 

 

 

de représenter les parents des élèves auprès de la direction et auprès des comités 
formés respectivement par les enseignants et les élèves ; 
 
d’informer les parents d’élèves sur toutes les questions en relation avec 
l’enseignement au sein du lycée ; 
 
de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d’éducation ; 
 
d’organiser des activités culturelles et sociales et de formuler toutes les propositions 
concernant l’organisation de l’enseignement et du travail des élèves au sein de 
l’établissement. 

 
 
 
extrait de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques 
 

 

 

Le comité des parents d’élèves se compose de membres des comités de 
l’association des parents d’élèves de Diekirch et de l’association des parents 
d’élèves de Mersch. 
 
Nous participons au conseil d’éducation, au groupe « sécurité » et au groupe 
« restaurant scolaire ».  
 
Nous sommes à l’écoute de toutes vos questions, remarques, suggestions. 

 

Comité des parents d’élèves du LCD 

KONTAKT, une publication des 
Associations des Parents d’Elèves du 
LCD  32, avenue de la Gare L-9233 
Diekirch, imprimé par FABER, Mersch 

 

 

 

Feller Josiane  

Marnach Nicole 

Simon Nicole, membre cooptée 

Wiethoff Dorothee 

Lors de la 1ère reunion du Comité des 
parents le 2.12.2013 ont été nommés: 

Président: Schulze-Berge Alexander 

Secrétaire: Sansoucy Suzanne 

Nous sommes à l’écoute de toutes vos 
questions, remarques, suggestions. 
ParentsDiekirch@lcd.lu 

ParentsMersch@lcd.lu 

 

 

 

Association des parents d’élèves 
LCD - DIEKIRCH 

 

Both Jeanne 

Gengler-Kries Carine 

Kasel Pascale 

Keiser-Jedrysiak Nicole 

Meder-Denys Lutgarde 

Miguel Pedro 

Sansoucy Suzanne 

Schaltz Jos 

Schroeder Alphonse 

Schulze-Berge Alexander 

Tessaro-Morbé Chantal 

Wauschkuhn-Duncker Andrea 

Weber-Heinen Michèle 

 

Association des parents d’élèves 
LCD - MERSCH 
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Comité des parents d’élèves du LCD 

APE Mersch : Nicole Marnach, Nicole Simon, Dorothee 
Wiethoff, Josiane Feller 

APE Diekirch : Carine Gengler, Jeanne Both, Chantal Tessaro, 
Fons Schroeder, Lutgarde Meder, Jos Schaltz, Suzanne 
Sansoucy, Michèle Weber, Alexander Schulze-Berge, Andrea 
Wauschkuhn, Pascale Kasel, Pedro Miguel 
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Association des parents  d’Elèves  

 APPEL AUX PARENTS - LCD MERSCH 

 

Dans l’intérêt de nos enfants, nous lançons un appel urgent aux parents 
pour rejoindre le comité des parents d’élèves du LCD Mersch ! 

 
 
Chers parents, 
 
Chaque lycée a un comité de parents d’élèves qui a pour attributions: 
 

- de représenter les parents des élèves auprès de la direction et auprès des 
comités formés respectivement par les enseignants et les élèves; 

- d’informer les parents d’élèves sur toutes les questions en relation avec 
l’enseignement au sein du lycée; 

- de préparer les prises de position de ses représentants au conseil 
d’éducation, conseil de sécurité et restaurant scolaire; 

- d’organiser des activités culturelles et sociales et de formuler toutes les 
propositions concernant l’organisation de l’enseignement et du travail des 
élèves au sein de l’établissement. 

 
Le comité du LCD Mersch ne compte actuellement que 4 membres pour l’année 
scolaire 2013/2014 (un seul parent nous a rejoints au courant de l’année). Pour 
l’année scolaire 2014/2015, si aucune nouvelle candidature ne nous parvient, le 
comité sera réduit à 2 membres et nous ne pourrons plus avoir de représentation 
légale au sein du LCD Mersch, ce qui est totalement inacceptable. 
 
C’est pourquoi nous faisons appel à votre dévouement : rejoignez dès à présent le 
comité des parents d´élèves afin que nous puissions ensemble agir efficacement 
dans l’intérêt de nos enfants! Votre engagement est essentiel à la survie du comité et 
ne représente pas plus de quelques heures d’investissement par an. 
 
Merci de bien vouloir prendre contact rapidement avec l’un de nos membres :  
 
Josiane Feller (josfeller@pt.lu ou 33 72 29 ou 621 168 054) 
Nicole Marnach (nicole.marnach@pt.lu) ou 85 90 16 ou 691 64 08 11) 
Dorothee Wiethoff (dwiethof@pt.lu ou 32 53 87 ou 691 373 241) 
Nicole Simon (nicsim@pt.lu ou  621 134 373) 
 

 Le comité de l’Association des parents d’élèves du LCD Mersch 
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L‘association LCD-Solidarité est active 
au LCD depuis plus de 8 ans. Elle a deux 
objectifs :  

- sensibiliser toute la 
communauté scolaire aux 
situations de détresse dans le 
monde  

- faire preuve de solidarité en 
collectant des fonds, pour 
aider les organisations qui 
s’occupent des victimes de la 
pauvreté. 

Les projets que nous avons soutenus 
jusqu’ici sont relatés au site internet du 
LCD (sous la rubrique: projets). Citons 
notamment notre don à l’association 
«Objectif Tiers-Monde» en vue de faire 
reconstruire des écoles, détruites lors des 
tremblements de terre du 12 janvier 2010 
à Haïti. 
 
Une des activités annuelles de notre 
a.s.b.l. est l‘organisation du Marché de 
Noël.   
Pendant deux heures, des élèves, 
professeurs et parents proposent des 
jeux, tombolas, des CDs et livres, des 
gâteaux et autres pâtisseries, des cartes 
de vœux,  ... . 
 
 
 
 
 

Grâce aux fonds récoltés pendant ce 
Marché de Noël, LCD-Solidarité a pu 
soutenir par un don de 5.000 € l’ONG 
Young Caritas  s’occupant des réfugiés 
de Syrie. 
 
Les recettes des boissons servies  au bar 
de LCD Solidarité lors de représentations 
de théâtre ou de concerts au LCD sont 
également versées à des œuvres de 
charité. Ainsi, un autre chèque de 5.000 
€  a pu être remis à l’organisation CARE. 
 
Vous pouvez également nous faire 
parvenir vos dons au CCPL de l’a.s.b.l. 
LCD-Solidarité : 
  
IBAN LU91 1111 2379 8140 0000 
 
Actuellement notre groupe se compose 
de quelques professeurs, élèves et 
parents.  Cependant cette équipe est 
ouverte  et tout engagement personnel 
est bienvenu !  
 
Vous pouvez nous contacter à l’une des 
adresses électroniques suivantes : 
 
Toiny Schreiner : toiny@me.com 

Gaby  Schilz: schigaga@pt.lu 

Parents : Carine Kries et Jeanne Both, 
ParentsDiekirch@lcd.lu 

Soyez solidaires dans un monde où trop 
souvent prédomine l’égoïsme !  

 

Association des parents  d’Elèves DIEKIRCH 

LCD-SOLIDARITE 
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Association des parents  d’Elèves DIEKIRCH 

LCD-SOLIDARITE 

 Semaine de la Solidarité 
 
Niewent dem Chrëscht Bazar, huet LCD-Solidarité och dëst Joer erëm eng Semaine 
de la Solidarité organiséiert. An der Woch vum 11. op den 14. Februar ass an deenen 
3 Gebaier vum LCD d ‘Solidaritéit ënnert de Mënschen op der Welt opwuesse 
gelooss ginn. 

 
An der ganzer Woch goufen d‘Schüler mat der Hëllef vun verschiddenen ONGen 
mat de Problemer an der ganzer Welt konfrontéiert. Wéi eng Problemer ginn et 
hautdesdaags nach ëmmer an den Drëtt-Welt-Länner? Wéi kënne mer hëllefen? 
Wat gëtt mat eisen Spenden gemaach? Wéi finanzéieren mir duerch Handyen een 
schlëmmen Krich? 

 
Doniewent goufen am Aalen Gebai och Fairtrade Schokola, Chips an Jus verkaf. 
Den Gewënn vum Verkaf geet integral un d’Flüchtlingen aus Syrien. 

 
D’ Semaine de la Solidarité war nach ëmmer eng grouss Manifestatioun mee dëst 
Joer hu mer do nach een dropgesat. Méindes den 11. Februar ass d’ Semaine de la 
Solidarité festlech eröffnet ginn. Zousätzlech zu enger Ried vum Direkter Bohnert hunn 
Schüler vun der F-Sektioun des Eröffnung mat Lidder wéi “English Man In New York” 
an déi passend Stëmmung bruecht. 

 
Ee grousse Merci un jiddereen deen zum Erfolleg vun der Semaine de la Solidarité 
bäigedroen huet. Dat sinn virun allem déi vill ONGen déi mat vill Zäit a Gedold 
d’ Schüler iwwer komplizéiert Themen op eng lieweg Aart an Weis opgekläert hunn. 
Ee grousse Merci soen mir awer och der Mme Kemp fir déi groussaarteg 
Organisatioun hannert där vill Stonnen stiechen. 

 
Mir hoffen dass d’ Semaine de la Solidarité den Schüler an de Proffen gutt gefall huet 
an dass mir och d’ nächst Joer erëm kennen soen “Vive la Solidarité”. 
 
Marc Feller, Schüler 
 

 

 

 

 

Photos de l’apéro lors du concert (Carine) où nous avons aidé 



KONTAKT N° 75  - 06/2014 

9 
 

 

Association des parents  d’Elèves DIEKIRCH  

Nos projets  

 
Projet “ Elève Méritant” 

An der Schoul ginn  eis Kanner duerch 
verschidde Präisser ausgezeechent :  Prix  
Goncourt,  Mathéolympiad, Präis an der 
Economie, sportif méritant … - alles 
Auszeechnunge fir Schüler mat 
besonnesch gudde Leeschtungen an 
engem bestëmmte Fach. Ënnert de 
Schüler sinn der awer bestëmmt och eng 
Rei, déi besonnesch duerch hir sozial 
Kompetenzen erausstiechen. Vläicht 
doduerch, datt se engem 
Schoulkomerod beim Léieren hëllefen, 
„Médiateur“ an der Klass sinn wann et 
Sträit gëtt ënnert de Matschüler oder 
mam Enseignant, oder sech 
aussergewéinlech fir sozial Projeten an 
der Schoul asetzen. Dëst nëmmen e 
puer Beispiller ënner villen. 

Mir fannen datt dës Kompetenzen och 
een extra Luef verdéngt hunn, a wëllen 
déi Leeschtunge mat engem Präis 
belounen. 

Mee dofir brauche mir d’Mataarbecht 
vun de Proffen : datt si esou Talenter bei 
hire Schüler an Uecht huelen an eis, an 
enger 1. Etapp anonym, d’Bonne action 
vun e puer Schüler uginn,  ënnert deene 
mir dann eng Selektioun maachen.  

Mir si gespaant op dat wat d’Proffen eis 
wäerten erzielen an hoffen,  bäi der 
Geleeënheet vum Sportsdag  (8.Juli) 
dëse Summer déi Schüler kënnen 
auszezeechnen. 

 

Schliessfächer für die Schüler im Alten 
Gebäude  

Bei der Renovierung des Alten 
Gebäudes des LCD wurden leider keine 
Schliessfächer für die Wertsachen 
unserer Kinder vorgesehen.  Mehrmals 
haben wir bei der Direktion 
nachgefragt, ob es nicht möglich sei, 
nachträglich welche zu installieren.  

Daher freut es uns jetzt besonders, dass 
seit einigen Monaten jeder Schüler 
gegen Kaution ein eigenes Schliessfach 
erhalten kann. Unterstützt wurde dieses 
Projekt mit 5.000 Euro von 
der Elternvereinigung. 

A VOS AGENDAS !!!! 

Nous pouvons déjà vous annoncer que 
l’APE Diekirch organisera pour la 3e fois 
une soirée vidéo : réservez cette date : 
le lundi 7 juillet à 20h.  

L’invitation sur laquelle travaillent les 
élèves de 3e de M. Schwebach en 
option prépresse vous sera envoyée très 
bientôt ! 
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Association des parents  d’Elèves LCD 

Conférence Manette Kayser sur le Mobbing à l’école 

 Ce petit article a été écrit suite à la conférence organisée par l’APE en collaboration 
avec l’Eltereschoul Janusz Korczak, le 29 avril dernier. L’intervenante était Madame 
Manette Kayser, médiatrice au centre de médiation et professeur de lycée.  

Le mobbing est le fait de violence le plus fréquent à l’école et c’est entre 8 et 14 ans 
que les enfants sont le plus confrontés à ce problème. S’il est très difficile à être 
reconnu et surtout à être poursuivi sur le lieu du travail, à l’école il sera plus 
facilement pris en compte car les auteurs agissent toujours au sein d’un groupe. Les 
parents, les  professeurs  ou les éducateurs pourront suivre le jeu de l’auteur. Mais 
cela peut prendre beaucoup de temps  jusqu’à ce que le cas d’harcèlement soit 
mis en lumière car le mobbing n’est pas un conflit bien précis mais plutôt des actes 
répétés entrant dans différents cadres. 

Si l’auteur a le plus souvent procédé par harcèlement psychologique, que ce soit 
sous forme verbale ou de façon silencieuse, on a aujourd’hui de plus en plus  à faire 
à du cyber-mobbing où il n’y a plus de contact personnel entre le harceleur et sa 
victime. 

On distingue deux sortes d’auteurs, les agressifs, sûrs d’eux, insensibles et les anxieux. 
Par contre chacun peut devenir victime, mais ce sont souvent des enfants calmes, 
anxieux qui ont un manque de confiance en eux. 

En tant que parents, nous nous devons d’agir de façon exemplaire car l’enfant 
observe en permanence et accepter que l’enfant soit critiqué. Nous devons réagir, 
lui montrer qu’il n’est pas seul devant un tel acte mais il faut lui parler à l’enfant avant 
toute action.  

Avec l’accord de l’enfant, il faudrait accepter un accompagnement d’experts et 
tenir compte du fait que la solution ne sera trouvée qu’entre plusieurs partenaires. En 
cas de travail de médiation dans une classe chacun y participera sans que les 
auteurs et les victimes ne soient nommés. Dans les lycées, les régents, la direction, le 
SPOS sont les premiers à contacter en cas de litige et si c’est nécessaire, ils 
demanderont l’intervention du centre de médiation.  

Suzanne Sansoucy 

Quelques sites intéressants : https://www.bee-secure.lu/de/themen/cybermobbing 

Prévention mobbing : http://www.men.public.lu/fr/systeme-educatif/themes-
pedagogiques/promotion-sante-bien-etre/index.html 
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Association des parents  d’Elèves DIEKIRCH 

Journées Européennes : appel aux parents ! 

 Chaque année, au printemps, la grande rencontre sportive et culturelle des 
« Journées Européennes » permet à environ 120 élèves du Lycée classique de 
Diekirch de se rendre pendant trois jours dans une des quatre écoles partenaires 
situées à peu près deux cents kilomètres de Diekirch. Ces rencontres sont en effet 
organisées à tour de rôle par le Math.-Nath. Gymnasium de Mönchengladbach (D), 
l’Institut Notre Dame des Anges de Saint-Amand-les-Eaux (F), le Were Di de 
Valkenswaard (NL), le WICO Scholengemeenschap de Neerpelt (B) et le Lycée 
classique de Diekirch.  

Des liens très forts se sont ainsi noués au fil du temps entre les responsables, les 
enseignants et les élèves qui vivent une expérience inoubliable au cours de leur 
séjour. Ces rencontres annuelles donnent en effet aux élèves du LCD l’occasion de 
faire la connaissance de jeunes néerlandais, belges, français et allemands et de 
participer ensemble avec ceux-ci à des compétitions sportives ou à des activités 
culturelles et scientifiques. Cette année, ils se sont rendus du 16 au 18 mai à Saint-
Amand-les Eaux où ils étaient logés dans des familles d’accueil et où ils ont préparé 
un spectacle autour du thème des arts du cirque.  

Les prochaines « Journées Européennes » auront lieu au Lycée classique de 
Diekirch, du 13 – 15 mars 2015 et nous fêterons leur 50ème anniversaire ! 50 ans 
déjà…. et pourtant, l’intérêt des élèves et des responsables pour cet événement n’a 
pas pris une ride ! Pour que ce succès perdure, le Lycée classique de Diekirch espère 
d’ores et déjà que de nombreuses familles seront motivées d’accueillir les élèves des 
écoles partenaires pendant leur séjour afin que ceux-ci puissent aussi vivre un 
moment inoubliable au Luxembourg.  

La direction 
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Association des parents  d’Elèves DIEKIRCH 

Neies aus der Kantin 

  

Vill Eltere maachen sech Suergen ëm d’Iessen vun hire Kanner. Besonnesch wann eis 
Kanner vun der Grondschoul an de Lycée kommen, a sou villes nei fir si ass,  stelle mer 
eis d’Fro ob se an der Kantin genuch z’iesse kréien an ob et hinne schmaacht. 
Schliisslech hält – sou gëtt gesot – d’Iessen Läif a Séil zesummen.  

Esou ass et net verwonnerlech, datt grad Eltere vu Schüler aus dem Neie Gebai eis 
kontaktéiere well se Froen zu der Kantin hunn.  

Eis Associatioun ass mat 2 Leit, nieft der Direktioun, Proffen- a Schülervertrieder, am 
Aarbechtsgrupp vun der Kantin. 

D’letzt Schouljar hat dee Grupp eng sëlleche Saachen ze bemängelen, sou datt ee 
Bréif un Restopolis, de Service vun alle Kantinnen am Land, geschriwwe gouf. 
Doropshi koum d’Responsabel op d’Platz kucken a villes gouf verbessert.  

Och am Laf vun dësem Schouljar koum den Arbechtsgrupp zesummen a goung an 
d’Kantin iessen. Ee Mount drop war eise Vertrieder erëm an deenen 2 Kantinnen « fir 
ze kucken,  fir ze schmaachen » : D’Kanner hu ganz vill Choix, mee leider kënnt et 
ëmmer erëm vir, datt verschidde Saachen net méi do sinn wann een un d’Rei kënnt. 
D’Iessen gëtt frësch virbereet a muss d’Konditioune vum HACCP erfëllen. Dat bréngt 
mat sech datt net all Plat bis zum Schluss disponibel ass, well wann alles bis zum 
Schluss fir jidderee soll do sinn, misste bei där grousser Auswiel vill Rester wechgehäit  
ginn.  

An der Reunioun mat der Direktioun hu mir dofir plädéiert, datt d’Schüler 
d’Méiglechkeet solle kréie fir de vegetaresche Plat ze reservéieren. Dat bréngt zwar 
mat sech, datt se manner spontan decidéiere kënnen ob se wierklech an der 
Mëttespaus an d’Kantin ginn oder net, anerersäits kann d’Kantinpersonal sech besser 
op d’Ufro virbereeden. Ob dat elo ëmgesat ka ginn, an ob d’Schüler dat 
iwwerhaapt maachen, bleift ofzewaarden. 

Déijéineg, déi wéint enger Liewensmëttelallergie oder aus anere Grënn sech eppes 
vun doheem matbréngen, kënnen dat opwiermen: eis Associatioun huet fir di 2 
Dikrecher Kantinen eng professionnel Mikrowell kaft déi einfach ze bedéngen ass an 
déi hinnen fräi zougänglech ass. 

Fir ze gesinn wéi ee sech säi Menu kann zesummenzesetzen a fir weider 
Informatiounen, invitéiere mer Iech, op www.restopolis.lu kucken ze goen. 
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Association des parents  d’Elèves DIEKIRCH 

Obertauern LCD Diekirch und Mersch 2014 

Dieses Jahr begannen die Osterferien bereits am 29. März, zumindest für die rund 130 
Schüler die mit nach Obertauern reisten. 

Nach mehreren Vorbereitungskursen, geleitet von den teilnehmenden Professoren, 
war es endlich soweit und die langersehnte Reise begann. 

Am 29. März standen zwei Busse des Unternehmens Voyage Vandivinit in Ettelbrück 
und waren startklar. Gegen 5 Uhr morgens  waren alle Schüler dort und luden ihr 
Gepäck ein. Eine halbe Stunde später fuhren sie los! 

Um 16.30 erreichte man schlussendlich die Felseralm, wo die Schüler und 
Schülerinnen sowie die Professoren und die Busfahrer nun eine Woche lang logierten. 
Das Gepäck wurde so schnell wie möglich ausgeladen und in die Zimmer gebracht. 
Danach fuhr man sofort zum Skiverleih um das Material auszuleihen. Nach der 
Rückkehr wurde bereits das Abendessen serviert.  

Am nächsten Morgen wurden die Schüler um 7:00h geweckt und zwar mit Musik ! 
Danach folgte dann der erste Tag, an dem die Schüler Ski oder Snowboard fahren  
konnten. Die Schüler wurden in mehrere Gruppen eingeteilt, die in folgenden 
Kategorien aufgebaut waren: Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Die Dauer eines 
solchen Skitages betrug sechs Sunden (9:00h-15.00h). 

Nach dem anstrengenden Nachmittag wurden die Schüler zurück ins Jugendhotel 
gebracht und konnten sich dort noch etwas austoben oder sich ausruhen. Zur 
Verfügung standen ihnen eine hauseigene Bowlingbahn, eine Turnhalle, ein 
Gemeinschaftsraum, ein Tischtennisraum,...!  

Dienstags wurden die Schüler erst einmal veräppelt, da der 1. April war. Man erzählte 
ihnen dass der geplante Ausflug am Morgen stattfinden würde. Deshalb zogen die 
meisten auch normale Kleider an. Doch kurz nach dem Essen wurde ihnen mittgeteilt 
dass es sich um einen Aprilscherz handele und die Schüler mussten die Skiklamotten 
anziehen. Am Nachmittag fuhren die Schüler nach Hallein respektive nach Salzburg.  

Mittwochs fuhren die Schüler wieder sechs Stunden lang Ski und danach folgte der 
Besuch ins Erlebnisschwimmbad in Radstadt.  Hier befindet sich eine Loopingrutsche! 
Kaum angekommen stürmten die ersten mutigen zur gefürchteten Rutsche...die 
nächsten folgten. Um 18.30h traten die müden Schüler dann die Rückkehr ins 
Jugendhotel an. Abends fand dann eine Supertalentshow statt! Auch die 
Professoren mussten sich beteiligen was teils sehr amüsant war.  
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Association des parents  d’Elèves LCD 

Obertauern LCD Diekirch und Mersch - 2014 

 
Donnerstags hatten die Schüler nach dem Skifahren die Möglichkeit in Obertauern 
einige Lebensmittel ( vor allem Süßes ) zu kaufen. Sie hatten anderthalb Stunde Zeit! 
Danach kehrten sie zur Felseralm zurück. Um 20:00 fand dann das Nachtskifahren 
statt. Die Teilnahme war nicht obligatorisch und deshalb blieben viele im Hotel. Die 
anderen fuhren zur Piste. Gegen 22:00 trafen auch diese wieder im Hotel ein. 

Am letzten Tag sah man schon vielen an, dass sie nicht nach Hause wollten. Sie 
fuhren wie gewohnt sechs Stunden Ski und durften nachher noch eine Stunde ohne 
deren Ski- oder Snowboardlehrer hinunterfahren. Außerdem war Après-Ski, wo die 
Professoren den Schülern Getränke spendierten. Danach wurde das Skimaterial 
wieder zum Skiverleih zurück gebracht.  Im Hotel, fing man dann an die Koffer zu 
packen. Um 19:00h fand dann das letzte Abendessen statt. Gegen 20:00h fand die 
Disco dann noch statt. Eigentlich sollte sie nur biss 22:00h dauern doch die Stimmung 
war so toll, dass man bis 23:40 tanzte! 

Am 5. April wurden dann wieder die Koffer in den Bus eingeladen und man 
frühstückte noch schnell etwas. Danach traten die sichtlich erschöpften Teilnehmer 
die Heimreise an. Um 19:00h trafen die Schüler dann in Ettelbrück ein und hatten 
somit diese Ferien wieder überstanden.   

Insgesamt war es wieder eine sehr gelungene Woche in Obertauern! 

Lisa Lonsdorfer, 5M03 / Lorenz Kösters, 5M01  
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Le 20 mars, le comité des parents avait une entrevue avec les membres de la 
direction. Beaucoup de sujets étaient à l’ordre du jour. 

Voici un petit extrait des sujets abordés. Le comité des parents essaie de trouver des 
solutions aux doléances qui lui ont été déclamées. Toutes les doléances ou 
suggestions peuvent être transmises par e-mail à une des adresses suivantes : 
ParentsDiekirch@lcd.lu ou ParentsMersch@lcd.lu. 

Cantine 

Comme il y a un certain nombre d’enfants qui ne mangent que des plats 
végétariens et comme ces plats ne sont pas toujours disponibles jusqu’à la fin de la 
pause de midi, la direction nous a promis que les élèves qui désirent avoir un plat 
végétarien pourraient réserver avant 10.00 heures soit au secrétariat, soit à la loge du 
portier. En effet pour les élèves qui ne mangent que du végétarien, il est difficile de 
choisir un menu si tous les plats végétariens sont vendus. 

Le jour où les pizzas sont vendues, il n’y en a souvent pas assez. Le comité des parents 
propose à cet effet de faire au moins 20 pizzas en plus de façon à pouvoir servir tout 
le monde. 
 
Handicap 
 
Si un élève a un problème spécifique de santé (p. ex. handicap) les parents doivent 
faire une demande à la commission des aménagements raisonnables 
(angemessene Vorkehrungen für Schüler mit Behinderungen) dès l’inscription de leur 
enfant au Lycée. Cette commission des aménagements raisonnables se réunit à peu 
près tous les deux mois. La commission décide alors de l’aide que l’élève recevra.  
Par exemple un élève qui est très malvoyant a reçu un ordinateur à l’école avec un 
très grand écran.  
 
 
Sur le site Internet on peut recevoir plus d’informations à ce sujet. 
http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/enseignement-formation/enseignement-
postprimaire/aides-postprimaire/amenagements-raisonnables/index.html 
 

Nouvelles technologies   

A la demande de l’APE, la direction planifie d’organiser des cours de nouvelles 
technologies (Word, Power Point, Excel) dès la classe de 6e.  
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Entretien Direction – Comité des parents 
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Toilettes 
 
Le comité des parents a constaté un manque de toilettes 
au nouveau bâtiment. Le problème se pose surtout pendant 
l'heure de midi, puisque l'accès aux différents étages est 
interdit aux élèves. Les toilettes se trouvent au fond de 
chaque étage et il est difficile de les surveiller. Par 
conséquent, les élèves ont accès uniquement aux toilettes 
se trouvant au rez-de-chaussée. La direction a eu une 
entrevue avec l’administration des bâtiments publics, le 
21/03/14, pour voir si on pouvait ajouter des toilettes au rez-
de-chaussée du nouveau bâtiment et la direction nous a annoncé que les travaux 
seront probablement entamés en été. 
 
 
Abris-vélos 
 
La direction va demander à l’Administration des bâtiments publics s’il y a moyen 
d’installer un abris-vélos pour les 40 à 50 élèves qui viennent à vélo dans l’ancien 
bâtiment. Les élèves peuvent déposer leurs vélos dans la cour intérieure. La direction 
va y installer, avec l’appui financier de l’ Association des Parents d’élèves, des 
supports de vélos en attendant une solution de l’Administration des bâtiments 
publics.  
 
Réunions de parents avec les enseignants 
 
En ce qui concerne les réunions de parents avec les enseignants, il faudrait voir s’il 
n’était pas possible de fixer des rendez-vous précis avec chaque enseignant.  
 
Il y a des écoles qui font un genre « Speed-dating » avec des horaires fixes pour les 
parents et les professeurs. Par exemple chaque parent n’a que 5 minutes pour parler 
avec un professeur, puis il doit laisser la place à un autre parent.  
 
LCD Mersch 

Le bâtiment de Mersch sera rénové et agrandi pour pouvoir accueillir 200 élèves en 
plus. 

La direction nous recommande d’encourager nos enfants à signaler à un 
des portiers s’il y a un manque de papier WC ou d’autres petits problèmes 
(lampe défectueuse, serrure de porte qui ne fonctionne plus, ...). 
 

Association des parents  d’Elèves LCD 

Entretien Direction – Comité des parents 

 


