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Le mot du Président et du Directeur 

1

Le mot du Président du Comité des 
Parents 

 
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, 
 
wir begrüssen alle neuen Mitglieder, alle 
in diesem Schuljahr hinzugekommenen 
neuen Eltern und alle Mitglieder und 
Eltern mit dieser ersten Ausgabe des 
Kontakt im Schuljahr 2014/15. 
Besonders herzlich begrüsst das Comité 
an dieser Stelle noch einmal den neuen 
Direktor des LCD, Herrn Marcel Kramer, 
und wünscht ihm gutes Gelingen in 
seiner neuen Aufgabe. Mit diesem 
Wechsel ist von unserer Seite die 
Hoffnung verbunden, dass wir unsere 
Zusammenarbeit mit der Schule 
intensivieren können. Erste Schritte in 
diese Richtung sind wir bereits 
gegangen. So wurden erstmals in 
diesem Jahr in den 7. Klassen 
Elternvertreter gewählt, die helfen sollen, 
eine verbesserte Kommunikation und 
Transparenz in den Klassen herzustellen 
und die kleinen Probleme schnell und 
direkt in den Klassen zu lösen. Diesen 
Weg wollen wir gemeinsam ausbauen 
und fortentwickeln. 
Wie immer am Anfang eines neuen 
Schuljahres gab es eine Reihe von 
Versammlungen und Wahlen, über 
deren Ergebnisse wir Sie im Folgenden 
informieren. Erfreulicherweise haben sich 
die Mitgliederzahlen in den Eltern-
Comités in Mersch und Diekirch deutlich 
erhöht. Eine Fortsetzung dieses Trends 
würde uns freuen. 
Ein grosses Thema in diesen Tagen ist die 
Modifikation des Stundenplanes und die 
damit verbundene Umstellung der 
Fahrpläne im öffentlichen 
Transportwesen. Von unserer Elternseite 
möchten wir sicherstellen, dass kein Kind  
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unzumutbare Verzögerungen auf dem  
Schulweg erfährt. Wir möchten daher 
alle Eltern auffordern, uns oder der 
Schule mitzuteilen, wenn die neuen 
Fahrpläne für Busse und Bahnen keinen 
zügigen Heimtransport Ihrer Kinder 
zulassen! 
Hinweisen möchte ich Sie noch auf die 
Vorstellung des SPOS in dieser Ausgabe. 
Abschliessend kommen wir mit der Bitte, 
wenn möglich, während der Journées 
européennes, die im März wieder in 
Diekirch stattfinden, Kinder aus den 
teilnehmenden Schulen aufzunehmen, 
um dieses Wochenende zum Erfolg zu 
führen. 
Das Comité des Parents wünscht ein 
gutes und erfolgreiches neues Jahr 2015! 
 

Alexander Schulze-Berge 
 

Le mot du directeur 
 

Léif Elteren vun eise Schülerinnen a 
Schüler, 

Dëst Schouljoer ass ee ganzt 
besonnescht fir den LCD. Mam Robert 
Bohnert, dee vun 1993 bis 2014 Direkter 
vum LCD war, ass ee Mann an 
d’Pensioun gaangen, deen wéi keen 
aneren den “Dikrecher Kolléisch” 
markéiert huet. Dem Här Bohnert nach 
eng Kéier ee grousse “MERCI” fir säin 
Engagement fir den LCD. Als neien 
Direkter vum LCD hunn ech elo 
d’Chance kritt, ee Gebai ze 
iwwerhuelen, dat ganz gutt 
funktionéiert, wou d’Schoulklima gutt 
ass, a wou vill flott Projeten organiséiert 
ginn. 
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Le mot du directeur 

 

Mee natierlech ginn et och am LCD Situatiounen op déi muss reagéiert ginn, a 
Saachen déi mer sollten verbesseren. Dofir sinn mir als Direktiouns-Equipe och op 
d’Informatiounen vun Iech, den Elteren, ugewisen. Ech wäert jiddefalls och weiderhin 
de Kontakt mat den Elteren, a besonnesch mam “Comité des Parents d’élèves” 
sichen. Mir sinn dofir frou, dass mer ee gudden Drot zum Elterecomité hunn, an eng 
konstruktiv Zesummenaarbecht mat hinne méiglech ass. Un Iech, léif Elteren, ginn 
ech de Message weider, dass Der Iech och wierklech melle sollt, wann eppes net an 
der Rei ass – beim Elterecomité, beim Régent, beim SPOS oder an der Direktioun. 

Dëst Joer ass och een interessant Schouljoer, well eng Partie nei Projeten am LCD 
gestart sinn. Esou hu mer d’Offre scolaire erweidert: zu Miersch hu mer elo och eng 
10ème an eng 11ème vun der Sectioun “paramédicale et sociale”, an zu Dikrech ass 
eis Formatioun “BTS-Ecritures appliquées” mat 9 Studenten ugelaf. De BTS ass eng 
Héichschoulformatioun déi Studenten no hirer Ière kënne maachen, an déi 2 Joer 
dauert. D’Studente ginn an de Beräicher Sproochen a Medien forméiert: sie léieren 
schreiwen fir d’Medien. 

Och huet dëst Joer eise neien Erasmus+ Projet ugefaangen, wou mer 
d’Sproochekompetenzen förderen, an zwar andeems mer iwwert d’Kreativitéit 
fueren: mat Theater, Danz oder Musik zum Beispill. An nodeems eise Projet 
d’établissement “in situ” d’lescht Joer ofgeschloss gouf, sinn mer an der Préphase 
vun engem neien Projet, deen “LCD-Visions” heescht. Hei geet et ëm “d’éducation 
par/avec/aux médias”. Een Ziel vum Projet ass et ze ënnersichen, wéi mer kënnen 
Medien sënnvoll am Cours asetzen, a wéi och d’Schüler sënnvoll mat den 
ënnerschiddleche Medien sollen ëmgoen. 

Ee vun den Highlights vum Joer wäert awer am Mäerz sinn: den 13. , 14. a 15. Mäerz 
ass et nees eisen Tour fir d’”Journées européennes” ze organiséieren, an de 50. 
Gebuertsdag vun dësem aussergewéinlechen europäesche Projet ze feieren. Dee 
Weekend kommen dann 480 Schüler op Dikrech an huelen u sportlechen a 
kulturellen Aktivitéiten deel. Fir dës Organisatioun sinn mer op Är Hëllef ugewisen, well 
mer fir déi 480 Schüler Gaaschtfamille sichen. Dir fannt dofir och an dësem Kontakt 
een Opruff fir Schüler bei Iech doheem op ze huelen an den Oflaf vum Weekend ze 
garantéiren. 

Dir gesitt, et ass och dëst Joer vill lass am “Dikrecher Kolléisch”: den LCD wäert 
weiderhin eng Schoul sinn déi “op” ass fir Erneierung a fir flott Projeten a wou mer 
Wäert leeën op eng gutt Zesummenaarbecht mat de verschiddenen Memberen vun 
der Schoul-Communautéit.  

Marcel Kramer 
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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 : 

Les membres de l’association des parents d’élèves – LCD, section Diekirch sont : 

Couturier Romy, Membre, Fapel 

Gengler-Kries Carine, Membre, Conseil d’Education 

Gudenburg-Thillen Simone, Membre 

Kasel Pascale, Vice-présidente 

Kayser Christian, Membre 

Keipes Brigitte épouse Sinner, Membre, Conseil d’Education (suppléante) 

Keiser-Jedrysiak Nicole, Membre, Conseil de Sécurité 

Marques Luis, Membre 

Meder-Denys Lutgarde, Trésorière 

Miguel Pedro, Membre, Restaurant scolaire 

Rose Birgit, Membre cooptée 

Sansoucy Suzanne, Secrétaire, Fapel et LCD Solidarité 

Schulze-Berge Alexander, Président 

Simon Nicole, Membre 

Wauschkuhn-Duncker Andrea, Membre, Restaurant scolaire 

Wiethoff Dorothée, Membre 

Les membres de l’association des parents d’élèves du LCD, section Mersch sont  : 

Feller Josiane, secrétaire, Conseil d’Education  

Georges-Cambron Anne-France, Trésorière, Conseil de Sécurité (suppléante) 

Georges Thomas, Membre, Conseil de Sécurité 

Kaell Francis, Membre  

Marnach Nicole, Présidente, Conseil d’Education (suppléante) 

Zahi Bouchra, Membre, Restaurant scolaire 

 

Comité des Parents d’élèves du LCD 

Associations des parents d’élèves  
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Comité des Parents d’élèves du LCD 

Association des parents d’élèves  

Nous sommes à l’écoute de toutes vos 
questions, remarques, suggestions. 

ParentsDiekirch@lcd.lu 

ParentsMersch@lcd.lu 

De gauche à droite :  Section Mersch Thomas Georges, Bouchra Zahi, Anne-France 
Georges-Cambron, Nicole Marnach, Josiane Feller, Francis Kaell 

De gauche à droite :  Section Diekirch Suzanne Sansoucy, Lutgarde Meder-Denys, 
Alexander Schulze-Berge, Nicole Simon, Romy Couturier, Simone Gudenburg-Thillen, 
Nicole Keiser-Jedrysiak, Luis Marquès, Andrea Wauschkuhn-Duncker, Pedro Miguel, 
Pascale Kasel, Brigitte Keipes épouse Sinner, Carine Gengler-Kries 

KONTAKT, une publication des 
Associations des Parents d’Elèves 
du LCD  32, avenue de la Gare   
L-9233 Diekirch, imprimé par 
FABER, Mersch 
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Rapport d’activité pour l’année scolaire 2013-2014 

 Association des parents LCD - DIEKIRCH 

 
8 réunions ont eu lieu cette année dont deux avec l’association de Mersch et nous 
avons eu deux entretiens avec la direction. Nous avons également été présents lors 
de l’assemblée générale du LCD, section Mersch. 

Notre association a été présente lors de la remise des diplômes aux Premières, lors de 
la 20e édition de la course contre le Sida “Aidslaf” au LCD, section Mersch, à la 
veillée de Noël au LCD, section Mersch et à la rentrée des 7e. 

Nous avons participé activement au “Chrëschtmaart” organisé par l’asbl LCD 
Solidarité que nous avons également aidée lors des différentes manifestations 
culturelles du LCD comme le concert de Noël, les soirées de théâtre et lors de la 
soirée musicale “House full of music”. 

Plusieurs de nos membres ont participé aux réunions du Conseil d’Education, du 
groupe “Restaurant scolaire” et du groupe “Conseil de Sécurité”. 

Nous avons organisé pour la 3ème fois une soirée rétrospective des films produits par 
l’option audiovisuelle et celle de 3D, en coopération avec Mme Muller, M. Fautsch et 
M. Schmitz pour l’audiovisuel et M. Lamy-au-Rousseau pour le 3D. 

Nous avions fait appel à la classe de 3e de M. Schwebach, option prépresse pour 
l’élaboration de l’invitation à la soirée audiovisuelle. 

Différentes conférences furent organisées. En octobre, une conférence tenue par M. 
Jean-Claude Richoz sur l’apprentissage des règles de la vie en famille et à l’école. 

En novembre, une conférence fut tenue en collaboration avec l’ErwuesseBildung sur 
l’influence du monde digital sur le cerveau des adolescents et en avril une dernière 
conférence a permis de mieux comprendre le mobbing grâce à l’intervention de 
Mme Kayser du Kannerschlass. 

2 micro-ondes ont été offerts à chaque cantine de Diekirch afin d’aider les élèves 
suivant un régime particulier et désirant réchauffer un plat préparé à la maison. 

Nous avons fait un don exceptionnel de 500 EUR lors du 20e Aidslaf à Mersch et nous 
avons fait un don de 5 000 EUR pour l’achat des cases pour le bâtiment AB. 

Un nouveau projet “Elève méritant” a été mis en place afin de récompenser les 
élèves ayant un comportement exemplaire envers la communauté scolaire. 

Deux “Kontakt” ont été publiés et sont disponibles sur le site internet www.lcd.lu 
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Rapport d’activité pour l’année scolaire 2013-2014 

 Association des parents LCD - MERSCH 

 
 
Nous avons eu 7 réunions de l’association des parents, dont deux avec l’association 
des parents de Diekirch et une avec la direction. 
 
Nous avons participé aux Conseils d’Education et au groupe Conseil de Sécurité. 
 
Nous avons organisé une conférence lors de notre assemblée générale en 
collaboration avec Bee-Secure : « facebook all in one ». 
 
Nous avons participé aux conférences organisées par l’association des parents, LCD 
section Diekirch, à savoir celle « EinBlick ins jugendliche Gehirn – Gesund erwachsen 
werden im digitalen Medienzeitalter » et celle relative au mobbing : « Mobbing am 
Schoulalldag ». 
 
Notre association était présente lors de la remise des diplômes aux élèves de 
« Première »  et lors de la 20e édition de l’ « Aidslaf », course contre le Sida. 
 

Aidslaf – 20e edition  

2 603 participants, 16 851 tours – soit 13 481 km, 7 750 parrains et 64 000 euros de 
dons : tels sont les chiffres clés de la course contre le SIDA 2013. 

De quoi s’agit-il ? Le 25 octobre 2013 le Lycée classique de Diekirch avait organisé la 
20e édition de la course contre le SIDA sur le site de son bâtiment de Mersch.  

L’argent que des parrains avaient promis aux jeunes coureurs, élèves du 
fondamental et du secondaire – entre autres ceux du LCD – allait être remis à des 
organisations qui s’engagent en faveur de la lutte contre le SIDA.  La somme 
récoltée a été remise à parts égales au département « Aidsberodung » de la Croix 
Rouge luxembourgeoise et à la Fondation de la recherche du SIDA.   

Notre grand Merci va à tous les participants, parrains et organisateurs de 
l’événement ! Nous partageons la fierté des élèves, vedettes de la manifestation et 
nous nous réjouissons de l’aide dont les malades du SIDA sauront bénéficier grâce 
aux actions engagées en leur faveur. En ce sens le directeur de la Croix Rouge 
luxembourgeoise Michel Simonis et le président de la Fondation de la recherche du 
SIDA Robert Hemmer sauront faire bon usage des sommes qui leur ont été remises. 

Rapport d’activité pour l’année scolaire 2013-2014 

 Association des parents LCD - MERSCH 
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Association des parents  d’Elèves DIEKIRCH 

LCD-SOLIDARITE 

 
L‘association LCD-Solidarité est active au LCD depuis plus de 9 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. 
 

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,  ...  
 
Les recettes du Chrëschtmaart 2014 (AB + NB) vont être versées à l’ONG « Médecins 
sans frontières » pour soutenir leur travail auprès des réfugiés. 
 
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 : antoinette.schreiner@education.lu       Gaby  Schilz: schigaga@pt.lu 

Parents : Brigitte Keipes épouse Sinner et Suzanne Sansoucy, ParentsDiekirch@lcd.lu 

Soyez solidaires dans un monde où trop souvent prédomine l’égoïsme ! 
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Association des parents  d’Elèves DIEKIRCH  

Projet « Elèves méritants » 

L’APE a lancé un projet « élève méritant » pendant l’année scolaire 2013-2014.  

Nous souhaitions valoriser les élèves qui se sont mis en évidence par un 
comportement social extraordinaire. C’est la raison pour laquelle nous avons eu 
l’idée de récompenser cet engagement envers d’autres. 

Avec l’accord et le soutien de la direction, nous avons contacté les enseignants pour 
leur expliquer notre intention et leur avons demandé de nous indiquer, dans un 
premier temps d’une façon anonyme, les élèves qui, selon eux, avaient mérité d’être 
récompensés. 

Les critères pour choisir un élève pouvaient être entre autres : 

• un élève qui apporte son soutien aux camarades de classe (notamment en 
cas de harcèlement verbal) 

• un  élève qui a  favorisé une bonne ambiance, une harmonie et une 
communication dans la classe et avec les professeurs  ce qui a contribué à 
une atmosphère positive 

• un engagement extraordinaire pour les projets de bienfaisance du LCD ou 
pour avoir motivé les autres à participer à une action solidaire 

• un élève qui a une attitude réfléchie, de l’empathie 
• ………. 

Quelques enseignants nous ont proposé un élève de leur classe, susceptible d’être 
récompensé par notre association. 

Ainsi nous avions pu remettre un prix à 11 élèves lors du « Sportsdag » le  8 juillet 
dernier. 

En espérant avoir à nouveau une bonne co-opération avec les enseignants du LCD, 
nous voulons poursuivre ce projet pour l’année scolaire 2014/2015. 
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Association des parents  d’Elèves LCD 

Résumé du mot du Directeur – AG 13.11.2013 

Le directeur a remercié l’Association des Parents d’Elèves pour le travail effectué et a 
souligné la bonne coopération entre la direction et l’Association des Parents 
d’Elèves. 

Le Directeur a indiqué que le nouvel horaire devrait être mis en place même si, à 
l’heure actuelle, on ne disposait pas encore des nouveaux horaires des bus. 

Le Directeur a indiqué que l’avis extérieur de l’Association des Parents d’Elèves a 
permis de rendre attentif à plusieurs problèmes, dont celui du manque de toilettes au 
rez-de-chaussée du NB. Ces nouvelles toilettes sont opérationnelles depuis les 
vacances de la Toussaint. 

La question d’un abri vélos au AB tel que demandé depuis plusieurs années par 
l’Association des Parents d’Elèves a été soulevée avec les Bâtiments Publics qui 
souhaitent que cet abri s’intègre dans le style du bâtiment actuel. Cela risque de 
prendre un certain temps. 

Projets du LCD 

Le Directeur nous a informé du nouveau projet d’établissement « LCD Visions » : 
l’objectif de ce projet est de développer une utilisation critique, sûre et adaptée des 
différents médias, et ceci grâce à l’éducation par les médias, avec les médias et aux 
médias. Pendant l’année scolaire actuelle, le projet est en « pré-phase ».  

En mars auront lieu les Journées Européennes à Diekirch (du 13 au 15 mars). 480 
élèves doivent être logés et l’appel aux parents est fait afin d’accueillir les élèves des 
4 autres écoles participant à ces journées. 

Un projet d’enquête de satisfaction est à l’étude : il s’agira d’une enquête auprès 
des professeurs, élèves mais aussi parents. 

Le Directeur nous a également parlé d’un projet pour mieux soutenir  les enfants 
surdoués: en fait, une telle offre n’existe pas encore au Luxembourg. Parmi ces élèves 
« à haut potentiel », environ 15 % ont des problèmes scolaires et, faute d’offre scolaire 
au Luxembourg, on estime que chaque année, une dizaine d’élèves sont scolarisés à 
l’étranger. On aimerait développer un projet au LCD pour mieux encadrer ces 
élèves. 

La direction aimerait également que les parents soient plus impliqués à l’école. Voilà 
pourquoi on a lancé un appel pour trouver des « parents délégués » pour les classes 
de VIIème. Ces parents délégués feront le lien entre les parents des élèves d’une 
classe et le régent respectivement les titulaires de la classe.  
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Lors de notre assemblée générale, le SPOS a présenté son équipe et son champ 
d’activités. L’équipe du SPOS se compose de plusieurs psychologues, d’une 
assistante sociale, des éducateurs gradués et des professeurs orienteurs. 

Les psychologues se chargent surtout des consultations et des suivis psychologiques, 
de l’orientation scolaire et/ou professionnelle. Ils peuvent conseiller le corps 
enseignant pour des besoins spécifiques, pour améliorer le climat social et/ou  pour 
motiver les élèves. Ils donnent des avis consultatifs lors des réunions concernant les 
élèves (conseil de classe, conseil de discipline, remise des bulletins) et peuvent faire 
des interventions en classe. 

Dans les consultations et suivis psychologiques, les psychologues se chargent en 
priorité des problèmes liés à l’école comme p. ex. la démotivation, l’échec, le 
décrochage, le stress. Mais ils interviennent également lors de problèmes relationnels, 
dépressions, situations familiales difficiles, questionnements existentiels.  

L’assistante sociale s’occupe avant tout des accompagnements sociaux et 
financiers : elle aide et accompagne les jeunes et leur famille dans les consultations 
individuelles et familiales, visites à domicile, dans la collaboration avec des services 
externes, protection de la jeunesse, et joue le rôle de guide et assure un suivi en 
matière de logement. 

Un autre champ de travail de l’assistante sociale est le travail de prévention. Elle 
s’occupe de l’orientation et elle traite les demandes de subsides  pour élèves à 
revenus modestes fréquentant l’enseignement secondaire au Grand-Duché. 

Les éducateurs gradués s’occupent du travail de sensibilisation et de prévention  
(éducation à la santé, prévention de la violence, des dépendances,…). 

Leurs méthodes de travail sont basées sur les principes socio-dynamiques du travail 
de groupe et ceci en collaboration avec tous les partenaires scolaires et/ou d’autres 
services d’aide et de consultation. 

Ils s’occupent aussi de la classe Mosaik où il y a des élèves présentant des problèmes 
de discipline et scolaires. 

Les professeurs orienteurs se chargent principalement de transmettre des 
informations sur l’orientation scolaire et professionnelle aux élèves et aux parents, 
d’informer les élèves au sujet des classes supérieures, de  la « Foire de l’étudiant », des 
stages en entreprises et des visites d’entreprises/d’écoles. Leur travail consiste aussi à 
participer aux réunions régulières de l’équipe et aux séances de supervision. 

 

Association des parents  d’Elèves DIEKIRCH 

SPOS : service de psychologie et d’orientation scolaire 
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Association des parents  d’Elèves  

Journées Européennes : appel aux parents ! 

 
Léif Elteren, 

Léif Schülerinnen a Schüler,  

D'Journées Européennes si säit 50 Joer eng Traditioun, déi aus dem Dikrecher 
Kolléisch net ewechzedenken ass. Dëst Joer ass et nees esou wäit, an am Mäerz 
kommen 480 Schüler an 120 Proffen aus 4 Länner op Dikrech, fir sportlech Wettkämpf 
auszedroen, an un kulturellen oder wëssenschaftlechen Atelieren deelzehuelen. 

Fir datt dee flotte Brauch och dëst Joer nees gutt iwwer d'Bühn geet, musse mer all 
eng Hand upaken. Nieft dem Sport an de kulturellen Aktivitéiten ass dat Wichtegst 
eigentlech den Austausch, dee mer mat deenen anere Schoulen hunn. Fir Iech ass et 
eng flott Geleeënheet fir nei Bekanntschaften, oder esouguer Frëndschaften ze 
schléissen, well déi Jugendlech aus deenen anerer Schoulen an de lëtzebuerger 
Famillen ënnerbruecht sinn. 

Mir sinn op Är Hëllef ugewisen: et bleiwen nach ronn 270 Schüler ënner Daach ze 
bréngen. 

Wann Der bereet sidd, Schüler bei Iech wëllen opzehuelen, da fëllt w.e.g eng Fiche 
d‘Inscription aus a gitt se an engem vun de Sekretariater of.  

Marcel Kramer 

Direkter 

 

Ce bulletin est envoyé à tous nos membres ainsi qu’aux parents d’élèves de 7e. 

Espérant que vous souhaiterez adhérer à notre association et encourager notre 
travail, nous vous rappelons nos numéros de compte , référence  

Cotisation 2014/2015 

APE LCD Diekirch : CCPLLULL – LU31 1111 0796 1070 0000 – 12 € 

APE LCD Mersch : CCPLLULL – LU14 1111 0219 5230 0000 – 12 € 


