Rapport vun eiser Réunioun
vum 06. Dezember 2018
Présences: tout le monde
Absences: N/A

Nouveaux membres
Nous allons faire des groupes de travail en fonction des différents projet quand il
y en aura.

Commission et conseil
Sabine et Simone sont allées au conseil d’éducation le 6/12/2018. Il n’y avait pas
de représentant d’élèves.
Sabine a participé au conseil d’éducation qui a eu lieu le 6 décembre. Les points
suivants ont été discuté :
o IPAD : soucis de fonctionnement et besoin d’un Helpdesk
o Volonté d’embaucher une personne pour Josy Digital et aider pour la
charge de travail sur les IPAD. Il reste une section qui n’a pas d’IPAD, les
4ème.
o 15 enfants nécessitent une aide aux devoirs, le faire le soir après les
séances de sport n’est pas optimum. Proposition de faire faire les devoirs
de 7h30à 8h15 à la bibliothèque.

Commission de restauration
Cédric et Alexandra sont allés à la réunion qui a e lieu le 9 novembre. Cedric a fait
le compte rendu qui sera mis à disposition dans Drop Box. Il est précisé que les
élèves peuvent réserver leur plat directement sur le site de Restopolis.

Conseil de Sécurité
Jorge participera au conseil de sécurité du 18/12/2018 à 10H

Conseil de Discipline
Depuis l’année dernière, 2 membres du comité peuvent participer à la réunion. Il
s’agit de discussion et de vote pour l’exclusion ou non d’un élève. Le prochain
conseil aura lieu le vendredi 14/12/18 à 14h30.

Subside
Le groupe de théâtre a demandé une participation pour aller voir une pièce dont
le ticket est à 8,00 €. Le comité a participé à hauteur de 50%, environ 230,00 €.

Lettre de cotisation
D’habitude on envoi une lettre de demande de cotisations aux parents en janvier.
Cette année, le lycée s’en est chargé lors de l’envoi de l’inviation de l’assemblée
génerale. Il y a eu environ 150 participants en moins par rapport à l’année
dernière. Proposition de faire un courrier à envoyer fin décembre ou janvier en
précisant :
o Remerciements pour ceux qui ont participé
o Indication pour ceux qui n’ont pas participé que cela est encore possible

Gala des 15 ans du Lycée
Sabine et Alexandra ont participé à la réunion. Lecture du rapport. Le gala aura
lieu le 1er mars 2019. Discussion au sujet du nombre de places à vendre en raison
de règles de sécurité. Organisation du repas et du gâteau.
o Linda demande des élèves volontaires pour participer au défilé surprise.

Drop Box
Claude va envoyer un mail avec les codes pour Drop Box

Eis Versammlung huet vun 19 bis 20:30 Auer gedauert.
Eis nächst Réunioun ass den 24. Januar 2019 um 19 Auer.

