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Chers parents,

Nous avons tous retrouvé le rythme de l’école, le comité des parents, de son 
côté, a débuté cette année par une «Première» en quelque sorte en organisant 
une table ronde entre élèves, professeurs et parents pour discuter du problème 
du Mobbing et comment y ré-agir.

Forte d’une expérience de 11 ans, le groupe Médiation - composé des élèves 
médiateurs formés spécialement, ainsi que leurs coachs, des enseignants et 
des membres du SPOS - a présenté son approche basée sur le dialogue et la 
sensibilisation des élèves des classes inférieures en assurant la fonction du 
parrainage.
Cette problématique devrait nous interpeller tous, il faut oser en parler et être 
à l’écoute de nos enfants.

Le comité des parents s’engage pour sa part à vous écouter et à vous soutenir. 
N’hésitez pas à nous contacter pour les sujets qui vous préoccupent.

Pour le comité
Adèle Schaaf

NewSletter
du comité des parents d’élèves

CPe / APelAM

le comité des parents d’élèves se présente:
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le comité des
parents d’élèves
(CPe / APelAM)

n°3/ 2016-2017

3   Mme SCHAAF Adèle    - présidente

     - conseil d’éducation remplaçante

3   Mme VAN HITTERSUM Anneke    - vice-présidente, conseil d’éducation

3   Mme BACKSTROEM Heidi  - membre

3   Mme DAMSCHEN Pascale   - secrétaire

3   Mme KREISEL Andrea   - secrétaire remplaçante, fonds de soutien

3   M. RAYNAUD Charles    - trésorier

     - site internet, parents délégués

3   Mme BAUER-MüLLER Raymonde   - parents délégués

3   M. NICOLAY Alain   - parents délégués, conseil d’éducation rempl.

3   Mme THIERER Bettina    - conseil d’éducation

3   M. THIERER Jörg   - représentant FAPEL, fonds de soutien

       membre

3   Mme. NEVES Sonia   - membre



 

réunion d’information & 
invitation

Tout comme les années précédentes, le Comité des Parents d’Élèves
(CPE) du Lycée Aline Mayrisch a financé plusieurs projets.
Ce geste financier est possible grâce aux membres de notre association
- les parents - et grâce au travail bénévole des membres du comité.

Le Fonds 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.

Une conférence sur les études universitaires en collaboration avec le

CEDIES aura lieu le mercredi 7 décembre 2016
à 19.00h au LAML; salle Jacky Antoine.
Sujets à discuter:
aQuels sont les modalités et délais d’inscription aux universités?
aQuelles sont les conditions d’accès?
aComment financer ces études universitaires?

Cette soirée est destinée aux parents et à leurs enfants, surtout aux élèves du 
cycle supérieur (3e,2e et 1ère).
Conférenciers: M. Lenert, directeur et pédagogue au CEDIES et Mme Carole 
Dessart, responsable du service «étudiants» à l’Université du Luxembourg.

réunion avec le CeDIeS

Les parents d’élèves souhaitant devenir membre de l’association
sont priés de verser la somme de 15 euros au compte suivant auprès
de la BCEE:

lU51 0019 2155 5199 4000
avec la mention «APelAM cotisation 2016/2017».

Vous pouvez également régler la cotisation via Digicash en scannant le
code QR! C’est rapide et pratique!

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

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

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

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

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

Signature APELAM

Contactez-nous!  cpe@laml.lu

MERCI DE NOUS 
SOUTENIR DANS NOS 

PROJETS EN FAVEU
R DU LAML

MERCI DE NOUS SOUTENIR DANS
NOS PROJETS EN FAVEUR DU LAML

Soutien financier grâce 
au Comité des Parents 

d’elèves du lAMl     

Nous allons organiser une réunion avec les parents délégués en date du

samedi 11 février 2017 de 9.00 à 11.00h au LAML en
présence des membres de la Direction. Un ordre du jour sera envoyé au début 
du mois de janvier.

réunion des
parents délégués
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