
Rapport vun eiser Réunioun  
vum 31. Januar 2019 

 

 

Absences: Eliane Barthel, Cédric Jacques, Sabine Luxen, Ana 
Marques, Josiane Schoder    
 

 

Information :  
 
Prochaines réunion pour les parents des 7èmes primaires les 
 
 - 07/02/19 à 19h : Astrid et Lili 

- 21/03/19h30 à 19h : Eliane et Lili 
 

 

Cotisation :  
 
L’année dernière 377 membres ont participés, cette année 236.  
 

• faut-il faire un courrier de rappel ? 
• Simone va demander au lycée de faire une publication sur 

le site internet du lycée 
• L’année prochaine, la demande de cotisation passera de 

10€ à 15€ 
• Il faut changer le courrier en énumérant la liste des 

activités auxquelles a participé le comité => lili    
• Faire un texte à mettre sur le site pour demander 

cotisation 
 

 
Visite Kantine an Cafeteria : 
 



Simone a déjà testé 2 fois la cantine et informe que c’est très 
correct et bon. Point à rediscuter lors de la prochaine réunion en 
raison de l’absence de Cédric. 
 

Conseil de Sécurité : 
 
Jorge a participé au conseil de sécurité le 18/12/2018.Le point 2 
est important et nécessite la création d’un groupe de travail. Les 
points portent sur le listing des élèves à jour et à disposition des 
professeurs ainsi que sur l’ouverture des portes. La récupération 
des gilets et du matériel pose problème car ils ne sont pas à la 
bonne disposition. Ils sont stockés dans la loge et se serait mieux 
de les stocker dans une armoire en dehors du bâtiment. 
 

Ufro Subsiden :  
 
L’information est donné sur le mode de calcul des subventions.  
Le minimum est de 100 € et le maximum 500€. 
Nous souhaitons que les parents soient informés du montant de 
participation offert par le Eltere Comité (sur le courrier et sur le 
site) afin qu’ils sachent à quoi sert leur participation 
 
Gala des 15 ans du Lycée : 
 
Nous allons relancer le lycée pour savoir comment on peut aider 
et participer (sandwich, stand à tenir ...) 
 
Divers : 
 
Nous allons faire une photo de groupe à mettre sur le site et sur le 
courrier. 
 
Eis Versammlung huet vun 19 bis 21:00 Auer gedauert. 
 
Eis nächst Réunioun ass den 14.Maërz 2019 um 19 Auer. 
 


