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Membres du groupe CHANGE lors du Bichermaart, le 22 septembre 2019 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers membres, chers parents, chers lecteurs, 

Le KONTAKT est un moyen de nous rendre visible et de vous informer.  

Perme3ez-moi de vous sensibiliser à un sujet qui nous #ent par#culière-

ment à cœur : les cours d’appui au LCD.   

Déjà en 2018/2019 nous avons subven#onné une pe#te par#e des cours 

d’appui, car le Ministère de l’Educa#on Na#onale ne prenait plus en 

charge tous les frais pour les étudiants. En effet, surtout en mathéma-

#ques et en français, le LCD a mis en place depuis 2014 un système 

d’assistants assuré par des élèves des classes de 4C, 3C et 2C – la seule 

condi#on nécessaire étant que la moyenne générale annuelle de l’année 

scolaire précédente soit supérieure ou égale à 40. En effet les cours d’ap-

pui sont donnés par un professeur qui est assisté par des élèves, parce 

que le nombre d’étudiants ayant besoin de cours d’appui est trop impor-

tant pour un seul professeur. Depuis l’été 2018 le MEN a exigé des notes 

de 45 points pour pouvoir donner des cours d’appui. En septembre 2019, 

le MEN a encore une fois rendu le système plus dur : dorénavant un 

élève assistant ne peut être le parrain que d’un seul élève. Or, ceci n’est 
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SOIRÉE VIDÉO 2018/2019 

La 7
e
 édi#on de la soirée vidéo du LCD fut de nou-

veau marquée par un grand nombre de produc#ons 

originales par de jeunes talents des op#ons vidéo & 

FX3D, des CouCo communica#on & médias et du 

BTS media wri#ng. Seulement quelques mois après 

l’appari#on « De Superjhemp retörns » ce fut le mo-

ment très a3endu de la projec#on du Premièresfilm 

« Supermuerzel », réalisé par l’op#on vidéo 2ième 

de M. Schwebach qui provoquait pas mal de rires 

dans la salle. La lecture du code qr à la page 11 vous 

emporte expressément dans le monde cinéaste et 

héroïque du lycée.  

Lors de la soirée ce fut de même le grand départ de 

Xavier Salomon, un jeune bachelier brillant et ex-

GENERAL VERSAMMLUNG  

Dëst Joer huet d’APE vun Dikrech seng 

Generalversammlung missten eleng oPalen, an 

net méi zesumme mat der APE vu Miersch. Déi 

Mierscher hunn hir Elterenassocia#oun missten 

opléise well si just nach dräi Leit am Comité, a 

quasi keng Membere méi haten. Dat ganzt ass 

warscheinlech drop zréck ze féieren da3 zu 

Miersch eng grouss Renova#oun am Gaang ass a 

vill Schüler vu Miersch op Dikrech hu misse 

wiesselen. Mir versuerge lo d’Kees vun der APE 

Miersch bis sech do rëm Eltere fanne fir eng nei 

Associa#oun ze grënnen. 

De Comité des Parents, den dëst Joer dann och 

rëm mat de Membere vun der APE Dikrech 

bestätegt gouf, vertrë3 souwuel d’Interesse vun 

deene Mierscher, wéi och vun deenen Dikrecher 

Elteren. 

De Comité vun Dikrech ass frou fir kennen zwee 

nei Memberen an de Comité op ze huelen, 

d’Mme Joëlle Kasel an d’Mme Liliane Liefgen. Eis 

Tresorière an eis Responsabel fir de KONTAKT 

pas dans l’esprit du LCD. Voilà pourquoi nous nous 

sommes engagés en tant qu’associa#on des parents 

d’élèves à subven#onner ces cours d’appui. 

Pour ce3e raison, nous sommes encore plus dépen-

dants de vous, chers parents, de devenir membre de 

notre associa#on en nous soutenant par votre co#-

sa#on. Un grand merci à tous nos adhérents. Toute-

fois nous espérons que tous ceux qui ne sont pas 

encore membres de notre associa#on vont co#ser. 

Je vous souhaite une bonne lecture et une année 

scolaire avec beaucoup de succès. 

Pascale Kasel, Présidente 

cep#onnel du domaine qui a marqué le tour-

nage créa#f et innovateur tout au long de sa 

scolarité au LCD. Son avenir nous semble bien 

prome3eur et nous en sommes sûrs et certains 

de pouvoir découvrir de nombreuses produc-

#ons futures sur des écrans quelconques.  

Désormais, nous pouvons garan#r que la tradi-

#on respectable de la soirée vidéo se poursui-

vra en 2020 et vous êtes tous invités à noter le 

rendez-vous de la 8e
 édi�on du jeudi, 2 juillet 

2020 à 19 h 30 au Ciné Scala à Diekirch.  

Elisabeth Schumacher, membre  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  

En tant qu’associa#on, les membres du comité par-

#cipent à une mul#tude de réunions et de manifes-

ta#ons pendant l’année scolaire. Voici un sommaire 

des ac#vités depuis la dernière Assemblée Générale 

en novembre 2018 :  

Par#cipa#on aux réunions :  

• 7 réunions du comité APE 

• 1 Assemblée Générale de l’APE en novembre 

2018 

• 1 entrevue avec la Direc#on du LCD en no-

vembre 2018 

• 4 réunions du Conseil d’éduca�on 

• plusieurs réunions du Conseil de discipline 

 

Organisa#on d’événements : 

• 1 soirée vidéo au cinéma Scala en juillet  

• 1 marché du livre en septembre  

• 1 conférence sur les projets interna#onaux 

du LCD lors de l’AG en novembre 2019 

Aide aux manifesta#ons : 

• service boissons au théâtre allemand en 

mai 

• service boissons au concert F & Friends en 

février 

• Marché de Noël à l’ancien bâ#ment Die-

kirch 

Présence aux manifesta#ons : 

• à la rentrée des sep#èmes en septembre 

• à la remise des diplômes en juillet  

• à la soirée des élèves méritants en juin 

• à la soirée de clôture du projet Talents, 

Skills & more 

• à la journée de solidarité Une autre pers-

pec�ve en mai 

Sou#en financier :  

• sou#en des cours d’appui par les élèves de 

quatrième  

• parrainage du prix élève méritant de la sec-

#on F 

Publica#ons : 

• 2 édi#ons de notre newsle3er KONTAKT 

Evalua#ons et recommanda#ons : 

• 1 évalua#on et des recommanda#ons sur la 

sécurité rou#ère devant le nouveau bâ#-

ment à Diekirch 

• plusieurs visites des can#nes des sites de 

d‘Mme Meder-Denys, ass leider aus dem Comité 

zréckgetrueden. Mir soen hir e Grousse Merci fir 

déi siwe Joer wou si onermiddlech fir d’APE 

geschaZ huet! 

Um Uschloss vun der Generalversammlung hunn 

d‘Mme Harles an den Här Kramer eis e Virtrag 

iwwert déi interna#onal Projete vum LCD 

gehalen. Dëst Schouljoer si jo d’Journées 

européennes zu Dikrech sou da3 Thema ganz 

aktuell wär an ass. De LCD erméiglecht de 

Schüler flo3 Erfarungen ze sammelen, sief dat 

duerch Reesen a Japan an awer och mat zum 

Beispill "Erasmus +" wou Reesen duerch ganz 

Europa an doriwwer eraus ugebuede ginn. 

D’Schüler ginn an de Klassen iwwert dës Reesen 

informéiert an d’Informa#ounen dozou s#nn och 

um Site vum LCD www.lcd.lu. 

Lydie Reiland-Cloos, Sekretärin  
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Diekirch et recommanda#ons d’améliora#ons 

Élec#ons : 

• De deux membres du comité pour la Représen-

ta�on Na�onale des Parents 

• Par#cipa#on aux bureaux de vote lors des élec-

#ons du Comité d’Élèves en octobre 2019 

 

D‘ELTEREVERTRIEDUNG AM CONSEIL 

D‘ÉDUCATION 

Laut Gesetz muss all Lycée e Conseil d’Éduca�on hunn. Dëse Conseil besteet aus 9 Memberen: Dem Di-

rekter, 4 Delegéiert vum Comité des Professeurs, 2 Delegéiert vum Comité des Élèves an 2 Delegéiert  

vum Comité des Parents d’Élèves.  

Mindestens ee Mol pro Trimester muss dëse Conseil zesummekomme fir iwwert folgend Themen, esou 

ewéi d’Gesetz et virgesäit, ze deba3éieren: 

Auszuch aus dem Gesetz iwwert de Conseil d’Éduca�on vum 25 Juni 2004: 

Le conseil d'éduca�on a pour a:ribu�ons : 

- d'adopter la charte scolaire ; 

- de donner son accord pour les ac�ons autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine 

de l'organisa�on administra�ve et de faire des proposi�ons y rela�ves ;  

- d'adopter le projet d'établissement ; 

- d'aviser le projet de budget de l'établissement et de donner son accord sur la répar��on du budget 

alloué à l'établissement ; 

- de donner son accord sur l'organisa�on des horaires hebdomadaires ; 

- d'aviser les rapports d'évalua�on internes et externes du lycée ; 

- d'organiser les réunions et manifesta�ons communes des partenaires scolaires ; 

- de s�muler et d'organiser des ac�vités culturelles ; 

- de formuler des proposi�ons sur toutes les ques�ons intéressant la vie scolaire et l'organisa�on de 

l'établissement. 

Déi hei opgezielte Punkten droen all eppes zum gudde Fonc#onnement vun engem Lycée bäi an et ass 

wichteg, dass d’Direk#oun, d’Proffen, d’Schüler an awer och d’Elteren an dem ganze Prozess 

matschwätzen an decidéieren däerfen. 
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PROJET D’ÉTABLISSEMENT : MORE THAN WORDS 

 

 

 

 

 

De Projet d’établissement, dee méi wëll sinn, wéi e renge Sproocheprojet! 

 

Wéi mer d’lescht Joer eise Projet ausgeschaZ hunn, war kloer, dass en net just ka ronderëm d’Sproochen 

dréinen, mee och déi aner Fächer muss mat abannen. Dofir organiséiere mir Ak#vitéite fir Schüler, awer 

och Forma#oune fir d’Enseignanten. Mir hunn eis dofir e puer Ziler gesat fir an deenen 3 Joer 

z’erreechen: 

• méi Spaass un der Sprooch ze vermë3elen duerch Entdecken engersäits a krea#ivt Schaffen ane-

rersäits. 

• d’Bibliothéik méi zougänglech ze maachen, an do och aner Ak#vitéiten unzebidden, wéi z.B. e 

Workshop fir den iPad besser ze notzen. 

• eis Sproochen och als Instrument ze gesinn, fir an deenen anere Fächer besser ze ginn a méi effikass 

ze kommunizéieren. 

Direkt am Ufank vun dësem Schouljoer hu mir all Sep#èmen invitéiert fir d’Ausstellung iwwert de Su-

perjhemp kucken ze goen.   

D’Sixièmë C maache beim Reading marathon tëscht Februar a Juni 2020 mat – et geet drëm, duerch 

d’Liese souvill wéi méiglech Kilometer ze sammelen an iwwert déi ganz Marathonstreck ze kommen.   

D’Cinquièmë kënnen an enger Sprooch – au choix – e Buch liesen an d’Geschicht an enger Schongkëscht 

duerstellen: A book in a box. Dat erméiglecht dem Konschtproff och deelzehuelen, an esou huet de 

Schüler eng Aarbecht, déi an zwee Fächer kann zielen.   

Fir eis Quatrièmen hu mer geplangt, en ,,Débat” z’organiséieren, well dat den Alter ass, wou se léieren 

z’argumentéieren.   

Eis Troisièmë ginn am 3. Trimester an d’Stad op de City Rallye. Eis Deuxièmë ginn d’Chamber kucken a 

wäerten do d’Geleeënheet hunn, d’Juna Bernard kennenzeléieren.  

Den Direkter kann also, zu deene Punkten hei driwwer, keng Decisiounen huelen, ouni den Accord vum 

Conseil d’Éduca�on. 

Wann Dir d’Zukunf vun Äre Kanner wëllt matgestalten, da gi% Member an der APE oder schaZ 

esouguer ak#v am Comité mat.   

Pascal Kries, Vize-Präsident 
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LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRES  

 

LE SERVICE D’ORIENTATION (SeO) 

Les missions du Service d’orienta�on (SeO) sont d’informer, de conseiller et de guider les jeunes et leurs 

parents moyennant différentes ac#vités d’orienta#on. 

Le SeO propose par exemple des entre#ens individuels avec les élèves des classes 5G, sa disponibilité 

pour des entre#ens avec des élèves et/ou leurs parents, un responsable SeO pour chaque classe, un res-

ponsable SeO pour des ques#ons rela#ves aux études universitaires, sa présence lors des 

« Elterenowenter » , des Portes ouvertes,  d’envoyer régulièrement des informa#ons concernant l’orien-

ta#on par courriel à nos élèves.  

De plus, le SeO organise différentes ac#vités dans le cadre de l’orienta#on, telles que des visites de la 

Foire de l’étudiant, du « Beruffsinforma#ounszentrum » (BIZ), de l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du 

Luxembourg, de l’Armée, de la Police Grand-Ducale, la Rencontre Elèves – Etudiants REELCD (28 mars 

2020), la séance d’informa#on sur les cycles moyen et supérieur de l’ESG et le projet ‘Fit for Life’.  

En outre, le SeO dresse et gère la liste avec les élèves qui donnent des cours d’appui privés. 

Le SeO rédige et met à disposi�on des professeurs, des élèves et de leurs parents différents documents 

tels que par exemple « Les critères de promo#on dans l’Enseignement générale », le « Guide pour les 

‘Elterenowenter’ », etc. 

Les membres du SeO se réunissent une fois toutes les deux semaines avec les membres du Service psy-

cho-social et d’accompagnement scolaires – SePAS. De même, le travail du SeO se fait en étroite collabo-

ra#on avec la direc#on du LCD. 

L’équipe du SeO pour l’année scolaire 2019 – 2020 se compose comme suit : 

Nico Hamen (coordinateur de la Cellule d’Orienta#on), Ilda Cardoso  (orienteur), Sandy Goergen  

(orienteur), Olì Grober  (orienteur), Kathrin Kentner (orienteur), Jean-François Kerger (orienteur), Michel 

Milloch ( orienteur), Phillippa Probyn ( orienteur), Tom Scheer (orienteur), Max Stoffel  (orienteur), Romain 

Weiler (orienteur) 

Vous pouvez nous contacter via l’adresse de courriel suivante : orienta�on@lcd.lu 

Doriwwer eraus hate mer d’Expo State of decep�on iwwert d’Nazipropaganda am LCD, déi vill Klasse sech 

ugekuckt hunn, an iwwer déi si och mat engem Aarbechtshef konnte schaffen, dat den ZpB eis zur 

Verfügung gestallt huet. 

Zum Schluss nach e ,,Save the date”: den 23. Abrëll 2020 wäerte mir d’Journée mondiale du livre am 

ganzen LCD feieren.  

Carine Bentz, chef de projet 
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LE SERVICE PSYCHO-SOCIAL ET D’ACCOMPAGEMENT SCOLAIRES (SePAS) 

Le Service psycho-social et d’accompagnement scolaires – SePAS (anciennement SPOS –  Service de psy-

chologie et d’orienta#on scolaires) est à la disposi#on des élèves, de leurs parents et des membres de la 

communauté scolaire en cas de difficultés personnelles, scolaires, éduca#ves, sociales et familiales. 

Nos élèves ainsi que leurs parents ou encore leurs enseignants peuvent solliciter l’aide et le sou#en de 

l’équipe pluridisciplinaire du SePAS en cas de difficultés personnelles, scolaires, éduca#ves, sociales et fa-

miliales. En général, les ac#vités proposées sont assurées par les différents membres selon leur spécialisa-

#on. En outre, le service organise régulièrement des projets et des ac#vités de préven#on au sein du LCD.  

Voici un bref aperçu des différentes missions réalisées par notre équipe : 

Les psychologues 

· sou#en et accompagnement psychologique des élèves et/ou des parents (par exemple en cas de con-

flits rela#onnels, d’isolement, de démo#va#on, d’angoisses, etc.) ; 

· ateliers d’entraînement en individuel ou en groupe (par exemple dans la ges#on du stress, méthodes 

d’appren#ssage, affirma#on de soi, …) ; 

· informa#on concernant les choix d’études et accompagnement des élèves lors de leur parcours 

d’orienta#on ; 

· ges#on des demandes d’aides et d’aménagements raisonnables pour élèves à besoins spécifiques. 

L’assistante sociale 

· suivi social des élèves (par exemple en cas de difficultés familiales, financières, administra#ves, pro-

blèmes de santé, absentéisme, discrimina#on, conflits, …) ; 

· travail en réseau avec divers services spécialisés du domaine social, juridique, psychologique, médical, 

etc. ; 

· ges#on des demandes d’aide financière (par exemple les subven#ons pour ménages à faible revenu, 

les subsides pour voyages scolaires, …) ;  

· accompagnement des élèves majeurs dans la recherche de logement. 

Les éducateurs gradués / éducatrices graduées 

· média#on en cas de conflits entre élèves et/ou en cas de ‘mobbing’ ;  

· organisa#on et coordina#on des stages d’observa#on ; 

· organisa#on de diverses ac#vités de préven#on en collabora#on avec des services et ins#tu#ons ex-

ternes (par exemple ‘Bee Secure’, …) ;  

· accompagnement de la classe d’accueil ;  
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· ateliers d’entraînement en individuel ou en groupe (par exemple dans la ges#on du stress, méthodes 

d’appren#ssage, affirma#on de soi,….) ; 

· organisa#on de différentes ac#vités de préven#on en individuel et en groupe ;  

· classe Mosaïk. 

Voici quelques exemples de projets et d’ac#vités qui ont été organisées par notre équipe : 

Young & Strong 

Durant 5 semaines, dix de nos élèves du Nouveau Bâ#ment ont par#cipé au projet « Young & Strong ». 

Monsieur Claude Kirsch, Commissaire en chef et Monsieur Paul Chris#an, Premier Commissaire, ont ac-

cueilli ces jeunes chaque mardi dans les locaux du Self-Defense Club de la Police Grand-Ducal, afin de leur 

montrer et de leur apprendre différentes méthodes pour se défendre en cas de conflits et/ou d’agres-

sion. Durant ces heures d’entraînement, il s’agit d’apprendre à bien maîtriser sa voix et son langage du 

corps, ainsi que des techniques d’auto-défense. 

Vu le feedback très posi#f de la part de nos élèves, nous comptons organiser de nouvelles séances durant 

l’année scolaire 2019-2020. 

Les personnes de contact au sein du SePAS sont Mme Chantal Schroeder et Mme Schannel Simone. 

BEE-Secure 

En collabora#on étroite avec l’équipe du service BEE Secure, le SePAS organise un autre projet de préven-

#on au sein du LCD pour nos classes de 7e – 5e de l’enseignement classique et général; à savoir les 

« semaines de sensibilisa#on ». Pendant ces semaines, des diverses ac#vités de sensibilisa#on aux médias 

et à la sécurité informa#que sont proposées à nos élèves.  

En classe de 7e C/G, le sujet principal a été « la sécurité sur le net » afin de les sensibiliser aux différents 

risques et dangers de l’u#lisa#on des nouveaux médias. 

En classe de 6e C/G, les sujets principaux ont été « le sex#ng » et « le cybermobbing ». Le « sex#ng » se 

réfère à des messages ou de photos in#mes qui sont échangées entre les jeunes ou publiés sur le net. 

L’objec#f de ces séances est de les rendre a3en#fs au risque que de tels messages ou photos soient divul-

gués au grand public , respec#vement u#lisés pour les harceler et leur faire du chantage. L’équipe du BEE 

Secure leur présente alors différentes stratégies pour prévenir et gérer ce genre de situa#ons ou conflits.  

En classe de 5e C/G, les thèmes principaux ont été « les Fake News » et « BEE balanced ». Les « Fake 

News » renvoient à de fausses informa#ons et messages divulgués sur le net. Les séances sur nos classes 

de 5e visent à sensibiliser nos élèves à vérifier l’exac#tude et la crédibilité des sources d’informa#ons dis-

ponibles dans les médias. De plus, la par#e « BEE balanced » souligne l’importance d’un temps d’u#lisa-

#on équilibré des médias, afin de garan#r un mode de vie sain et de diminuer le risque d’une surconsom-

ma#on. 
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De plus amples informa#ons concernant le Service ‘BEE Secure’ et leurs campagnes de sensibilisa#on peu-

vent être consultées sur le site suivant : www.bee-secure.lu 

Léiere Léieren – Apprendre à apprendre 

L’année passée, le SePAS a réalisé pour une première fois son projet « Léiere léieren » pour toutes les 

classes de 7e de l’enseignement classique et général. Durant une séance d’environ deux heures, le SePAS 

aborde avec eux différentes théma#ques : 

· les différentes techniques d’appren#ssage et de mémorisa#on, 

· les différents types d’appren#ssage (audi#f, visuel, etc.), 

· gérer et organiser son matériel et son emploi du temps,  

· la ges#on du stress et diverses techniques de relaxa#on , 

Sur demande, des séances individuelles plus approfondies peuvent être assurées par un membre du Se-

PAS. Ce3e offre s’adresse également à nos élèves en classe de 6C/G et 5C/G.  

Marburger Konzentra�onstraining für Jugendliche  - MKT-J 

Comme l’année passée, nous proposerons à nos élèves ayant des difficultés au niveau de la concentra#on 

un atelier d’entrainement, le Marburger Konzentra�onstraining. Cet atelier se compose de 6 séances 

d’une durée de 90 minutes, qui ont eu lieu les jeudis après-midi. Le déroulement des séances est iden-

#que afin de faciliter l’intégra#on et l’automa#sa#on des méthodes enseignées. Au total, dix élèves y ont 

par#cipé durant le 2
e
 et 3

e
 trimestre de l’année scolaire 2018/19.  

Ces séances ont comme objec#fs de les aider à : 

· développer des stratégies de résolu#on de problèmes, 

· apprendre à travailler de façon structurée et méthodique, 

· augmenter leur mo#va#on, leur engagement, 

· maintenir leurs efforts. 

Les personnes de référence de l’atelier d’entraînement à la concentra#on sont Mme Simone Schannel, 

éducatrice graduée et Mme Nathalie Mander, psychologue diplômée. 

L’équipe du SePAS pour l’année scolaire 2019 – 2020 se compose comme suit : 

Nathalie Mander (psychologue), Jean-Jacques Ruppert (psychologue), Chantal Schroeder (psychologue), 

Carole Hilbert (assistante sociale), Chris#ane Betzen (éducatrice graduée), Emilie Draut (éducatrice gra-

duée), Viviance Even (éducatrice graduée, responsable de la classe Mosaïk à Diekirch), Michel Frey 

(éducateur gradué), Ingimar Olafsson (éducatrice graduée, responsable de la classe Mosaïk à Mersch), 

Françoise Origer (éducatrice graduée), Simone Channel (éducatrice graduée), Claudine Zwank (éducatrice 

graduée).  Pour contacter le SePAS, voir page 11.  
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AUTRES ADRESSES UTILES 

Acel (Associa#on des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois) : www.acel.lu 

ANELO : www.anelo.lu 

ANEFORE (Programmes européens d’éduca#on) : e-mail: info@anefore.lu / tél. : 247-85284 

CePas (Centre psycho-social et d’accompagnement scolaire)  : www.cepas.public.lu  / e-mail : info@cepas.public.lu 

CASNA (La Cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants) : e-mail: casana@men.lu / tél. : 247-85277 

E-Campus (La Plarorme e-learning sur mesure): www.ecampus.lu 

FAPEL (Fédéra#on des Associa#ons des Parents d’Élèves Luxembourg) :  www.fapel.lu / tél. : 466 096 

Maison de l’Orienta�on :   www.maison-orienta#on.lu / tél.: 8002-8181 / e-mail : info@m-o.lu 

Office na�onal de l’enfance (ONE) :  tél. : 247-73696 / e-mail : one@one.etat.lu 

Service d’aide à l’enfance du ministère :  tél. : 247-75229 / e-mail : info@men.lu 

SNJ (Service Na#onal de Jeunesse) : www.snj.public.lu / tél.: 247-8648-1 

Youth  :  www.youth.lu 

Unel (Union Na#onal des Étudiant-e-s Luxembourgeois) : www.unel.lu 

TITELBILD 

Wenn sich eine Gruppe von Jugendlichen zusammen tut um die Welt zu verbessern, dann sollten wir als 

Erwachsene sie dabei unterstützen! Deshalb haben wir das Bild dieser Mitglieder der Gruppe CHANGE 

ausgewählt als unser Titelbild. Während des Büchermarktes im September organisierte CHANGE einen 

ersten Kleidertausch. CHANGE setzt sich ak#v ein um den Alltag in der Schule nachhal#ger zu gestalten.  

Alle Achtung CHANGE und weiter noch viel Erfolg! 
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CONTACTS LCD 

LCD Diekirch -ancient bâ�ment 

Adresse :  32, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch 

Secrétariat :   tél. : 26 807 210 /  e-mail : secretariat.ab@lcd.lu  

Concierge :  tél. : 26 807 100   

SePas :   tél. :  26 807 330 /  e-mail : sepas@lcd.lu 

SeO : e-mail : orienta#on.ab@lcd.lu  

 

LCD Diekirch -nouveau bâ�ment    

Adresse :  rue Joseph Mertens, L-9257 Diekirch  

Secrétariat :  tél. : 80 80 11 210 /  e-mail : secretariat.nb@lcd.lu  

Concierge :  tél : 80 80 11 101   

SePas:  tél. : 80 80 11-330  / e-mail : sepas@lcd.lu 

SeO :     e-mail : orienta#on.nb@lcd.lu  

LCD Mersch  

Adresse :  square Princesse Marie-Astrid, L-7523 Mersch 

Secrétariat :  tél. : 32 02 22 210  /  e-mail : secretariat.me@lcd.lu  

Concierge :  tél. : 32 02 22 201 /  e-mail : 

SePas :  tél. : 32 02 22  330  / e-mail : sepas.vp@lcd.lu 

SeO :     e-mail : orienta#on.me@lcd.lu  

 

LCD Beringen 

Adresse :  46, rue de la Gare, L-7590 Mersch 

Secrétariat :  tél. : 32 02 22 210  / e-mail : secretariat.me@lcd.lu  

Concierge :  tél. : 32 02 22 201  

SePas :  tél. : 20 60 90 96 30  / e-mail : sepas.me@lcd.lu 

SeO :     e-mail : orienta#on.me@lcd.lu  

 

RESTEZ EN CONTACT 

Rendez-vous sur le site internet du lycée 

www.lcd.lu sous la rubrique « Associa#ons » pour 

retrouver une présenta#on du comité actuel aussi 

bien que les anciennes édi#ons du KONTAKT.  

D’ailleurs, une visite du site vaut toujours la peine !

On y trouve plein d’informa#ons sur les projets ac-

tuels et passés du lycée, de même que beaucoup 

de photos. 

Dorénavant vous trouverez sur Facebook une page 

de l’associa#on. De ce3e manière nous tenterons 

de vous tenir au courant des nouvelles du lycée, de 

l’APE et du milieu éduca#f le plus vite possible. 

Bonne lecture ! 

Charlo:e Reuter, Responsable KONTAKT 

QR Code fir de Premières 

Film  “De Supermuerzel” 

QR Code fir 

 d’Journées Européennes 
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AGENDA 2019/2020 

20 janvier Réunion parents 5ième C 

25 janvier 
Schoulfoire pour le cycle 4.2 

au Däichhall, E3elbruck 

7,8,9 février Concert F & Friends 

23 avril Journée Mondiale du Livre 

15-17 mai Journées Européennes 

2 juillet Soirée Vidéo au Scala 

6 juillet Remise des Diplômes 
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Si vous souhaitez encourager notre travail, vous pouvez devenir membre 

de notre associa#on en tant que membre ac#f ou membre honoraire. 

COTISATION MEMBRE ACTIF :  12 € par famille 

Prière d’indiquer sur le virement votre na#onalité (requis par la loi). N’ou-

bliez pas votre adresse pour recevoir une copie du KONTAKT deux fois par 

an. Vous aurez un droit de vote lors de l’Assemblée Générale annuelle.  

MEMBRE HONORAIRE :  

Tout autre don est bienvenu et nous vous remercions en avance pour 

votre sou#en généreux ! Informez-nous si vous souhaitez rester anonyme. 

AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER ! IMPRESSUM 

Éditeur : 

L’Associa#on des Parents 

d’Élèves du Lycée Classique 

de Diekirch 

Siège social : 

32, Avenue de la Gare 

L-9233 Diekirch 

 

Imprimé par : 

Yolande Coop s.c. & SIS 

6, Avenue Marie-Adelaïde 

L-5635 Mondorf-les-Bains  

 

 

Coordonnées bancaires :  

IBAN: LU31 1111 0796 1070 0000 BIC: CCPLLULL 

LE COMITÉ 2019/2020 SE PRÉSENTE 

De gauche à droite : Lydie Reiland-Cloos (Secrétaire), Charlo:e Reuter (Trésorière), Andrea Wauschkuhn-

Duncker (membre), Elisabeth Schumacher (membre), Chantal Tessaro (membre), Pascal Kries (Vice-

Président), Pascale Kasel (Présidente), Joëlle Kasel (membre), Liliane Liefgen (membre). Absents: Patricia 

Hermes-Friedrich (membre), Sandrine Matagne (membre), Pedro Miguel (membre) 

Nous sommes à votre écoute, en toute confiden#alité ! 

parents.dk@lcd.lu 

MERCI ! 


