
Les parents d’élèves souhaitant
devenir membre de l’association

sont priés de verser la somme de 15,-
au compte suivant auprès de la BCEE:

LU51 0019 2155 5199 4000
avec la mention « APELAM cotisation 2016/2017».

Merci de nous soutenir dans nos projets 
en faveur du LAML!

Devenir membre du comité

CARTE DE MEMBRE
Nom: ...................

.....................
..

Prénom: ...................
..................

Année scolaire: ............ - ....
........

Luxembourg, le ....................
..................

Signature APELAM

Contactez-nous!  cpe.apelam@laml.lu

MERCI DE NOUS 
SOUTENIR DANS NOS 

PROJETS EN FAVEU
R DU LAML

Lycée Aline Mayrisch Luxembourg
Comité des parents d’élèves

38, boulevard Pierre Dupong
L-1430 LUXEMBOURG

E-Mail: cpe@laml.lu
Tél.: 2604-3211 (réception LAML)

Internet: http://www.laml.lu

Le Comité des
Parents d’Elèves
(CPE / APELAM)

Comité des Parents d’Elèves

Quels sont nos objectifs?

3  De favoriser le dialogue et les rapports entre les
 parents, la direction, les enseignants et les
 élèves du LAML,

3  De transmettre aux autorités scolaires nos
 suggestions et les attentes des parents à l’égard
 du système scolaire,

3  D’informer les parents d’élèves sur toutes les 
 questions en relation avec l’enseignement au
 sein du Lycée,

3  De préparer les prises de position du CPE
 au conseil d’éducation,

3  De stimuler la participation active des parents à
 la vie du LAML.

E-mail: cpe@laml.lu
3  Le Fond de soutien du comité des parents
 d’élèves du LAML – aide à soutenir un élève / 
 groupe d’élèves lors de la recherche sur un sujet /
 thème précis.
 En 2016, deux élèves du LAML ont reçu une
 reconnaissance particulière.
3  La éunion des parents délégués aura lieu
 le samedi 11 février 2017 de 9.00 à 11.00h a
 LAML. Des informations détaillées suiveront!

 

Nos actions:



3  Travail de réflexion sur différents thèmes
 (rôles des parents délégués, réforme du lycée, ...), 

3  Lettre d’information des parents «Eltern Info»,

3  Participation au «Kuchendaag»,

3  Co-sponsoring et aide aux festivités du Lycée
 (Musicalia, film quizz, théâtre,
 fêtes des 10 ans, ...), fond de solidarité,
 bibliothèque, …,

3  Participer activement en tant que partenaire
 aux projets du Lycée, 

3  Organiser et soutenir les activités péri-
 et parascolaires.

Nos actions

En général:

3  Organisation de conférences d’informations
 sur des thèmes d’actualité,

3  Conférences sur les études supérieures
 en collaboration avec le CEDIES,

3  Organisation de séminaires en
 collaboration avec la FAPEL,

3  Echanges avec la Direction du Lycée,
 membre du Conseil d’Education et
 collaboration avec le Comité des Elèves du LAML, 

3  Organisation de réunions avec les parents
 délégués et soutien de leur rôle au sein du
 LAML, 

3  Représentation des parents à la FAPEL et
 lors de diverses manifestations organisées
 par le LAML,

Le comité 2016-17
3   Mme SCHAAF Adèle    présidente

3   Mme VAN HITTERSUM Anneke   vice-présidente

3   Mme DAUSCHEN Pascale   secrétaire

3   Mme KREISEL Andrea  secrétaire remplaçante

3   M. RAYNAUD Charles   trésorier

3   Mme BAUER-MüLLER Raymonde  parents délégués

3   M. RAYNAUD Charles    parents délégués

3   M. NICOLAY Alain   parents délégués 

3   Mme VAN HITTERSUM Anneke  conseil d’éducation

3   Mme THIERER Bettina   conseil d’éducation

3   M. NICOLAY Alain   conseil d’éducation

     remplaçant

3   Mme SCHAAF Adèle    conseil d’éducation

     remplaçant

3   Mme VAN HITTERSUM Anneke conseil d’éducation

      remplaçants- rédaction des procédures liées aux

       événements de drogues

3   M. THIERER Jörg   représentant FAPEL

3   M. RAYNAUD Charles   site internet

3   M. THIERER Jörg    fonds de soutien

3   Mme KREISEL Andrea   fonds de soutien


