
Rapport vun eiser Réunioun  
vum 14ten Mäerz 2019 

 

 

 

Absences: Cédric Jacques, Sabine Luxen, Jorge De Sousa, Daniel 
Ersfeld, Monica Künsch-Ceccarelli, Marx Marcelle, Alexandra 
Intini-Tarantini, Christine Pauly-Calmes 
 

 Validation Cotisatiounsbréiwer 

Les membres ont validé la lettre de cotisation proposé avec 

quelques corrections. 

 Message site internet 

Les membres ont validé la proposition du message pour le site 

internet proposé avec quelques corrections. 

 Commission de restauration 

Point reporté pour la prochaine réunion en raison de l’absence de 

plusieurs membres. 

 Conseil d’éducation 

Sabine et Simone vont participer à la réunion le 21/03/19 à 

15h15. 

 Gala 15 Joer Mamer Lycée 

Les membres ont apprécié la soirée, le spectacle était original et le 

repas très appréciable. Les membres ont trouvé domage qu’il y ait 

eu si peu de professeurs participants.  

 

 



 Portes Ouvertes 

Les portes ouvertes auront lieu sur 2 jours, 10 et 11 mai. 

10 mai : de 16h à 18h 

11 mai : de 9h à 12h30 

Proposition de faire un stand avec des mini vienoiseries servi 

avec une boisson (Choki, café, thé). Linda ira à La Provençale 

chercher les vienoiseries. 

Demander à la direction si on présente un discours à la salle 

des fêtes en tant que parents d’élèves (sur le modèle de ce qui 

est fait lors des réunions pour les 7ème).  

 Divers 

• 3/05/2019 Theaterovend 

• Fapel : Astrid et Eliane participeront à l’Assemblée 

Générale du 26/03/2019 à 20h.  

• Student fir 1 Dag. Linda va envoyer un mail au 

shülercomitée et à Dishny pour faire suivre le message 

que nous avons reçu de l’Association des Cercles 

d’Etudiants Luxembourgeois ASBL. 

• Le 21/03/2019 à 19h30, Eliane et Linda participeront à 

la réunion des parents d’élèves de Steinfort. 

• Nous allons faire une photo de groupe à mettre sur le 

site et sur le courrier 

 
Divers : 
 
Eis Versammlung huet vun 19 bis 20:00 Auer gedauert. 
 
Eis nächst Réunioun ass den 25ten Abrëll  2019 um 19 Auer.  


