
Assemblée générale du 18 novembre 2021 au Lycée Josy Barthel Mamer 

 

 

Présences : Claude Christnach, Simone, Alexandra, Ana, Caroline, Christine, Daniel, Isabel, Isabelle, 

Jorge, Rosa, Sylvie 

Excusé : Linda, Sabine, Wieslaw 

 

Nouveaux membres : Mme Alexandra Munor Sanchéz- Iturra et Mme Danielle Vedie. 

Dorénavant nous serons 16 membres actifs  

 

Jorge le trésorier 

Nous a fait un résumé des comptes il y a 26 818€ sur le compte en banque, peu de parents 

ont payé la cotisation annuelle de 15€.  

Le comité des parents pourra continuer a donner des aides financières pour des excursions. 

Jorge restera le trésorier pour le comité. 

 

 

M. Claude Christnach 

En décembre 2021 les élèves et des professeurs disposeront d’un chalet au marché de noël à 

Mamer pour vendre de la nourriture et des boissons. 

En mai 2022 le Lycée organisera des portes ouvertes 

 

Rentrée 2021-2022 il n’y a pas assez de salles de classe. La direction a fait une demande pour 

faire des travaux le Lycée doit être agrandi. Actuellement il manque 4 salles de classes. Il en 

faudra à l’avenir 20 supplémentaires. 

Cette année le restaurant scolaire ne sert plus de salle de classes. 

4 classes de BTS ont des cours au Geeseknäpchen. 

 

« Du d’Natur an Wëssenschafft »  « Josy goes green » sont des nouveaux projets . 



Le Lycée essaye de réduire les emballages plastiques, ils vont proposer une bouteille en 

verre réutilisable produite en Europe qui pourra être replie d’eau. Le Makerspace a construit 

une fontaine d’eau qui pourra servir pour cet usage. 

 

 

Restopolis 

La nouvelle campagne est de proposer plus de produits locaux et régionaux, moins de 

viande. 

Les élèves doivent réserver leur plat sur le site www.restopolis.lu au moins un jour à l’avance 

ainsi ils sont surs de manger ce qui leur convient, et en cuisine ils pourront mieux se 

préparer. 

 

Vaccination LJBM 

La grande partie des professeurs et élèves sont vaccinés 

 

Le Ministre de l’Education Nationale, laisse à partir de l’année scolaire 2022-2023 la décision 

aux Directeurs des établissements s’ils veulent faire des trimestres ou des semestres. 

 

Cette année en décembre les élèves recevront un bilan intermédiaire pour voir ou en sont 

les notes. 

Bleu : tout va bien 

Rouge : il faut travailler plus pour atteindre le niveau bleu 

 

Tests 

Si dans une matière un seul test a été fait pendant le semestre et la note est insuffisante, 

l’élève a le droit de demander au professeur de faire un test supplémentaire pour améliorer 

sa note. 

 

 

 

 

http://www.restopolis.lu/

