
Réunion Teams avec Claude Christnach le 12.10.21 à 16h 

Présences : Claude Christnach, Simone, Ana, Jorge, Rosa, Sabine 

 

Les lycéens ont le droit d’aller entre la pause de 10 heures et la pause de midi sur le terrain extérieur 

de basket pour y faire du sport. 

Le lycée a pris ses vieilles habitudes d’avant le covid en ce qui concerne les pauses à l’extérieur. 

Les élèves assis ont le droit d’ôter le masque, quand ils se déplacent obligation de port du masque 

idem pour les professeurs. 

 

Pantalon de sport ( Joggingsbox) 

Il y a un « code de vie » accroché dans toutes les salles de classe.  

La loi dit « tenue correcte » Pour aller en classe les lycéens doivent s’habiller convenablement et 

éviter des tenues de sport. 

Quand les jeunes iront se présenter chez un patron ils devront s’habiller correctement, pas de tenue 

de sport. 

 

Le guide du LJBM sortira bientôt 

 

Le bus 344 Clemency il y a trop d’élèves dans le bus. 

Le bus 341 ont aussi des soucis. 

Les concernés devront réclamer et écrire un mail au Directeur. 

 

Restopolis 

Il y a des jours ou il a beaucoup d’attente pour prendre un repas au restaurant scolaire et d’autres 

jours pas du tout. 

Il y a beaucoup moins de nourriture dans les assiettes, certains élèves doivent aller en rechercher 

pour assouvir leur faim.  

Les élèves doivent absolument parler avec le personnel pour leur indiquer s’ils veulent peu ou 

beaucoup de nourriture dans l’assiette. 

Il y a très peu de réservations de repas 

Les pancartes (pâtes, salades, grillades, poisson,…)pour suspendre dans l’entrée du restaurant( pour 

guider les clients) ne sont pas encore arrivés depuis 2 ans qu’on on a parlé Restopolis est en retard. 

 

 



P.D.S. Josy goes Green                  Zéro dechet 

 

Agrandir le Lycée  

La demande pour agrandir le Lycée, la cafétéria et le restaurant scolaire a été envoyé aux Ministères. 

La capacité d’élèves est atteinte, toutes les salles de classe du lycée sont occupées. 

4 Classes de BTS sont au Gesseknäppchen. 

 

 

Vaccination des élèves du 20 octobre 2021 au LJBM 

Les médecins et personnel médical se trouveront dans la salle des fêtes pour vacciner les élèves. 

 

Au Luxembourg  +- 50% des lycéens sont vaccinés 

 

Hinterglemm 

106 élèves partiront pour le stage de neige. 

 

Semestres 2021-2022 

Les vacances de carnaval débutent le 11 février 2022, mais le dernier jour de classe avant les 

vacances de carnaval sera le 4 février 2022. ( Conseil de classe…..) 

 

Divers 

Le comité des parents accueille les nouvelles places de parking pour moto. 

 

Assemblée générale  du Elterenkomité au LJBM le 18.11.2021 à 18h 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


