Rapport vun eiser Réunioun
vum 25ten Mee 2019
Absents : Marx Marcelle, Josiane Schoder, Eliane Barthel, Claude Kontz, Sabine Luxen, Eliane Krier, Daniel
Ersfeld, Alexandra Intini-Tarantini
Commission de restauration
Lecture du rapport
Les sujets/questions ont été transmis à Cédric pour la prochaine commission qui aura lieu le 17 juin 2019.
Il n’y a pas assez à manger pour tous les élèves, de plus, depuis deux semaines la qualité laisse à désirer.
Le groupe souhaite faire un essai et manger à la cantine
On souhaite demander une carte pour tester la cantine.
Attendre le retour Cédric
Portes Ouvertes
Pas de café vendu le vendredi.
Ne rien mettre dans les congélateurs
Discussion pour savoir si on continu les ventes ou pas.
On va se diriger vers les étudiants pour savoir s’ils veulent de l’aide pour les prochaines fois.
On souhaite proposer notre aide au directeur afin de participer plus.
On pense faire une brochure où on présenterait le comité (LILI TO DO)
On pense juste faire acte de présence l’année prochaine sans vente.
Fête du Lycée
Lundi 8 juillet ou mardi 9 juillet ? Demander confirmation.
 lili OK mail à Dischny le 2 juin.
 Retour Dischny : la fête est le 9/07/2019
Ok pour aider la grillade
=> Lili OK mail à schuler comité le 2 juin, attendre leur retour
On fait des crepes ?
Que pouvons nous faire de plus ?
Doodle pour organisation de présence pour la grillade et stand : OK

Photo
Nous allons faire une photo de groupe du comité à mettre sur le site et sur le courrier. Il faudrait la présence de
tout le monde. Nous le ferons à la prochaine séance ou lors du repas annuel.
Activités

Discussion sur divers projets.
Le comité cherche un projet pour faire venir les parents et récolter des fonds.
Quizz, conférence, faire venir un artiste, pièce de théâtre ....
Repas annuel
Faire une proposition par doddle pour la date du repas annuel, 04/07/2019 à Tartufo
Elèves méritants
20 juin 2019 à 14h30
Don de 500€ de la part du comité
Remise Diplôme
5 juillet 2019
Prix Thierry Origer : 75€
Prochaines réunions
Proposition par doddle pour la prochaine réunion : 20/06

Eis Versammlung huet vun 19 bis 20:30 Auer gedauert.
Eis nächst Réunioun ass den 20/06/2019 um 19 Auer.

