Réunion du comité des parents LJBM du 19.11.2020 par Skype

Présents : Simone, Jorge, Isabel, Rosa, Caroline, Alexandra, Sabine, Ana, Christine, Wieslaw, Isabelle
Excusés : Lili, Daniel an Li

Mot de bienvenue de la présidente
Simone a félicité Caroline da Silva comme nouveau membre du comité des parents, le comité se
compose de 15 membres.

Commissions
La présidente a regardé avec les membres pour la participation des conseils et commissions.

Alarme d’incendie du 9.11.2020
Le comité des parents n’a pas encore reçu de feedback du déroulement de cet alarme.

Foto membres du comité
On essaie de faire notre photo du comité dans les prochains mois. Cette photo sera mise sur le site
internet du Ljbm, rubrique comité des parents.

Comité national des parents d’élèves
En date du 8.2.2020 12 représentants nationaux ont été électés et Jorge participe avec. Il est le
représentant national du Ljbm,

Commission de restauration
A l’avenir, les membres vont faire régulièrement une visite à la cantine et à la cafetéria pour observer
la restauration.

Covid-19 au Lycée Josy Barthel
A partir du 23.11.2020, différentes classes (4e-2e) vont rester à la maison et vont faire du e-learning.
D’abord 4e et 2e restent à la maison et l’autre semaine la 3e. Les classes finales vont aller à l’école.
Pour un bon fonctionnnement du e-learning il faut aussi observer comme parents ce nouveau
système.

Divers
Jorge a reclamé que les cotisations ne sont pas hautes càd les gens n’ont pas viré la somme de 15€.
Soit que la lettre n’était pas visible, soit à cause du Covid-19 que les gens ont d’autres intérêts etc…..
Proposition du comité que nous préparons pour l’année prochaine la lettre de cotisation avec
l’enveloppe pour que le lycée n’a seulement besoin de placer l’étiquette avec les adresses.
Linda va conctacter le nouveau membre Li Shuang pour clarifier si elle a bien compris ce que signifie
être membre.
Simone va demander si le vendredi après l’école les élèves peuvent faire du VTT. Pour l’instant, tout
est annulé, mais si on peut faire une exception pour ce loisir.

