
L'Association et le Comité des Parents d’élèves du Lycée Aline Mayrisch

INVITATION
à I’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Jeudi, 26 octobre 2017 à 19.00 hrs
à la salle Jacky Antoine du Lycée

(accès libre au parking sous-terrain du Lycée Aline Mayrisch)

0rdre du Jour:

1.

E”
N

5
3

5
"?

10.

Mot de bienvenue du Directeur
Allocution de bienvenue de la présidente
Rapport d’activités du Comité des Parents
d’Élèves
Rapport financier

7 Rapport des reviseurs de caisse
Discussion et approbation des rapports
Décharge au trésorier et aux membres du
Conseil d’Administration
Fixation de la cotisation pour 2017/2018
Désignation des Réviseurs de Caisse
Nomination de nouveaux membres (voir
formulaire de candidature ci—joint)
Divers

Membres du Conseil d’Administration de I’APELAM et du
CPE 2016/2017

Heidi Backstrôm, Raymonde Bauer—Müller, Pascale
Damschen, Andrea Kreisel, Charles Raynaud, Adele Schaaf,
Bettina Thierer, Jörg Thierer, Anneke Van Hittersum

Membres non rééligibles à l’assemblée générale du 26
octobres2017

Néant

Réviseurs de caisse pour l’année 2016/2017

Georges Klosen, Peppino Camiani

àTournez la page, SVP.

§< ______________________________________________________________________________________________________

Invitation à devenir membre du conseil d’administration de l’APELAM et
du Comité des Parents d’élèves

Les personnes intéressées voudront bien poser leur candidature en retournant le talon-réponse ci-dessous pour le 24
octobre 2017 à l’adresse suivante: CPE—Lycée Aline Mayrisch, 38 bd Pierre Dupong- L—1430 Luxembourg ou par e-mail

cpe@laml.lu
Je soussigné (e) (nom, prénom)

(adresse)

(no de téléphone) (adresse e—mail)

(Signature)

(parent d’élève de la classe)
désire poser ma candidature comme membre du conseil d’administration de l’APELAM asbl

Association des Parents d’Elèves du Lycée Aline Mayrisch asbl (APELAM) / Comité des Parents d’élèves du Lycée Aline Mayrisch (CPE)
38 bd Pierre Dupong L-1430 Luxembourg

E-mail : cpe@laml.lu



En collaboration avec Ie groupe médias du Lycée Aline Mayrisch,
le Comité des Parents organise une conférence-débat :
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En introduction, des éléves présenteront la façon dont ils utilisent quotidiennement les smartphones
et tablettes.

Prenant appui sur l’expertise du groupe médias du LAML, le débat « jeunes et technologies »
portera notamment sur les points suivants:

- les résultats des recherches scientifiques actuelles J/
- les pratiques à l’école ’
0 l’utilisation dans les cours 0 II J

. . O I0 Ie SUIVI parles parents M \ \J
"I H „1/ «.- au

/ K (38:b

1 ‚ ‚ I I Ü. m

La conference en langue luxembourgeonse sera tradunte / k.» mou/0‘?
. , l

en langue française moyennant des ecouteurs. l I! fl

. . . .1 fSum d’un verre d’amltle. :
{II

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 ou,
plus facile, de scanner ce QR code par votre
application Digicash.
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