
Rapport vun eiser Réunioun  
vum 28/01/2021 

 
 
Absents excusés : Isabel Dos Santos, Daniel Ersfeld, Alexandra Intini-Tarantini, Christine Pauly-
Calmes, Wieslaw Ramalho. 
 
Point Covid :  
Les jeunes devraient sortir et ne pas rester à l’intérieur quand cela est possible. 
La pandémie a un impact sur les jeunes qui va se ressentir sur plusieurs années. Une lettre a été 
envoyé au Ministère sans effet sur ces jeunes „les sacrifiés de la générération Covid“. Il est demandé 
une attention particulière aux élèves de dernière année qui semblent déprimé. Une réduction des 
sujets à présenter au BAC a été demandé. L’année dernière le BAC a été allégé sur une matière 
principale.  
 
Scolairté en semestre : 
Cette proposition semble avoir été mis en place trop rapidement. Il y a juste une note par semestre, 
en cas d’échec, l’élève n’a pas la possibilité de se rattraper. En tant que parents, nous ne sommes 
pas d’accord sur ce système (voir le courrier transmis en pièce jointe). 
 
Point devoirs :  
Les professeurs jonglent avec leur emploi du temps professionnel et leur contrainte personnel. Le 
respect des heures de travail sur la semaine pour ceux qui travaillent en homeschooling n’est pas 
respecté. Plusieurs soucis ont été remontés, on peut préparer un courrier pour en informer le 
directeur. 
Plusieurs élèves se connectent uniquement sur les heures scolaires et peuvent perdre des 
informations. 
 
Point Cantine :  
Le temps d’attente de 10 minutes est correct. Il est demandé aux jeunes de sortir après avoir mangé 
afin de laisser la place aux autres. 
 
Alarme incendie :  
Le test  a bien fonctionné, les régents étaient informés. Un test va être refait sans prévenir les 
professeurs afin de s’assurer que tout fonctionne bien également. 
 
Conseil d’éducation :  
Le rapport sera envoyé dès qu’il sera disponible. Le Directeur souhaite faire un slogan pour le lycée 
(Toi, la Nature et les Sciences). 
 
Congé de Février : 
Les élèves seront en congé du 8 au 22 Févirer 2021. A confirmer pour les 1ères. 
 
Formation Bee Secure :  
Il faut s’inscrire avant le 10/02/2021 pour participer par Zoom à la présentation de 18h30 à 20h30. 
 
Journée Portes Ouvertes et Fête du Lycée: 
Pas d’information  
 
Voyages : Suspendu  
 
Prochaines réunions :  
 

Eis Versammlung huet vun 18h30 bis 19h45 Auer gedauert. 
 
Eis nächst Réunioun ass : 25/03/2021 de 18h30 à 19h30 


