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Bienvenue au LCD!



Où trouver des informations ?

www.lcd.lu Dossier “Wëllkomm” (a été remis aux élèves)



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!
Les numéros de téléphone et personnes de contact peuvent être
trouvés dans le dossier Wëllkomm ou sur notre site internet

Subside? 
→ fiches jaunes
→ avant le 31/10



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 → les parents sont informés via 

SchoolFox:

• Ils donnent l’accord pour que l’élève rentre

• Ils nous informent que l’enfant reste à l’école sous surveillance



Mesures d’accompagnement
• Equipe TIIMZ

• Accueil premiers jours

• + accompagnement tout au long de l’année

• Aide aux devoirs à domicile

• du lundi au jeudi

• de 14h40 à 15h30

• présence d’un éducateur

• Bibliothèque

• ouverte chaque midi

• emprunt de livres & activités



Mesures d’accompagnement
• Appui en ALL, FR et MATH par le titulaire de la classe

• 1 leçon par semaine à partir du 26 septembre

• Appui supplémentaire

• profs du LCD → cf.  www.lcd.lu

• appui individuel et payant → liste disponible au SeO

http://www.lcd.lu/


Le complément au bulletin



français +

• en classe de 7C uniquement

• 2h supplémentaires de français intégrées dans l’horaire (au lieu d’une 

leçon de VIESO et d’une leçon d’EDUPH)

• inscription au français+: 

• lors de l’inscription au lycée

• en cours des semaines à venir par demande adressée à direction@lcd.lu

• au plus tard pour les vacances de la Toussaint

mailto:direction@lcd.lu


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!

• consultez régulièrement le livre de classe électronique



Critères de promotion
– 7C



Critères de promotion 
– 7G



Quelques mots sur la discipline…

• code de vie (sur le site lcd.lu, dans les salles de classe…)

• GSM à l’école - chillbox

• punitions, retenues…



Activités 
parascolaires









• Théâtre allemand,  français et luxembourgeois
• Projet théâtral avec l’Athénée Royal Simone Veil de Beaumont 
• mercredis, 14h40-16h30
• salle des fêtes, Ancien Bâtiment
• Premier rendez-vous pour faire les présentations : mercredi 5 octobre à la salle des 

fêtes
• Personnes de contact Florence Marxen, Martine Schroeder, Françoise Flesch et 

Hanna Durczewska

• Cours de chinois
• mercredis, 14h45-16h15 à l’Ancien Bâtiment
• jeudis, 14h45-16h15 au Nouveau Bâtiment



Mercredi : 
14h40 - 16h25

Jeudi :
14h40 - 16h25





Les classes iPad 

au LCD 



Petit historique:

• depuis 2014/2015: classes iPad au LCD

• 2022/2023: 

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

• 2 classes de 4C 

• 3CE, 2CEF, 1CEF



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!



Les iPad one2one
des élèves 



Matériel loué par les parents: 

WIFI, 64 GB



Conseils donnés aux parents: 

- assurance privée

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

- prendre soin du matériel: le remplacement et/ou la réparation

est aux frais des parents si le matériel est abîmé.

- le rachat du matériel est possible après 5 ans

- si l’élève n’est plus dans une classe iPad, il faut rendre le 

matériel (avec les boîtes et les câbles!)



1. Gestion des iPad 
avec l’aide de MDM* JAMF 

(Zuludesk)

MDM=mobile device management



ALTERNATIVE

APPS6
Niveau intermédiaire

OneDriveOneNote

Classroom

Kahoot!SparkMindNode 6

CORE

APPS6

CORE APPS



Nom et adresse électronique de 

l’élève
Logo et couleur de la ligue: 

or - argent - bronze ou noir (stop)

Ligue ID
élève ID

Home screen



Homescreen

„CORE“ Apps

→ Les applications utilisées en classe sont automatiquement téléchargées sur les iPad.

Il est impossible de les supprimer.



„PLUS“ Apps

autres applications classées selon les branches 

exemples: FRANC, EDUAR, MATHE, SCNAT, SCSOC, 

CHIMIE, EDUPH, etc.

3th screen3e screen



JAMF Parent

Possibilité de contrôler l’iPad 

en dehors des heures de 

cours

> Explications sur le 

fonctionnement  

de JAMF Parent 

transmises par courriel



Help @ LCD

one2one@lcd.lu

via mail
ou pendant les permanences

• le téléchargement d’une application

• le fonctionnement de l’iPad ou d’un 

accessoire 

> L’élève est redirigé vers le CGIE pour 

faire une demande de support

En cas de problème avec …



Pour le lendemain… 

• apposer une étiquette avec son nom, prénom sur l’iPad et les accessoires;

• charger l’iPad et les accessoires;

• se connecter à votre réseau WiFi à la maison;  

• retenir son pin; 

• connaître son code iAM et son mot de passe iAM.

• connaître son adresse électronique @school.lu et son mot de 

passe; 

• communiquer les adresses électroniques de ses parents.

Au plus vite …

Après la remise des iPad



Outil de communication SchoolFox

• outil de communication entre l’école et les parents:

• informations sur les absences des enseignants

• informations / autorisations lors de sorties éducatives...

• application à installer par les parents

• guide d’installation et code d’accès distribué par le/la régent(e) au cours 

de cette soirée

• guide d’utilisateur disponible sur notre site www.lcd.lu et via le lien fourni 

avec le code d’accès

http://www.lcd.lu/




Lors de l’installation de l’application vous pouvez
choisir vous-même la langue de communication!


