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Chers membres, chers parents,  
 

Une année scolaire atypique, inattendue et difficile touche à sa fin.  

Tout d'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la direction, les 
enseignants et le personnel de l'école pour la façon dont ils se sont adaptés au 

changement.  Je tiens également à soulever les actions entreprises pour maintenir le 

moral des enfants (SPOS, LAML app, ...) et le soutien important par l'équipe 

informatique.  

Même si techniquement, les élèves et le lycée étaient relativement bien équipés et 
habitués à travailler en numérique, le changement abrupt était quand même un défi. 

Travailler seul, se motiver et apprendre par soi-même n'est pas facile, surtout pour les 

plus jeunes. 

Nous sommes heureux que la direction ait pris en compte les réactions des enseignants, 

des élèves et des parents et ait fait évoluer l'enseignement à domicile au cours du 
confinement (plus de cohérence dans l'utilisation des outils (untis, classroom, ...), plus 

de coordination par les régents, plus d'échange direct entre enseignants et élèves 

(conference calls), etc.)  

Nous ne cachons pas que la décision de renvoyer tous les élèves au lycée avant les 

vacances nous paraît une mesure risquée. Malgré la certitude que le lycée appliquera les 
mesures de sécurité avec vigilance, on ne peut pas nier que cet expériment augmente 

le risque d’infections avant les vacances. 

Que se passe-t-il en septembre? 

La Rentrée en septembre doit tenir compte des événements de cette année scolaire. On 

peut supposer que les connaissances préalables des étudiants sont plus hétérogènes que 
d'habitude. Les élèves de 7e, par exemple, viennent de différentes écoles primaires, qui 

ont fonctionné très différemment pendant la période de confinement. Il est nécessaire 
d'accompagner et de soutenir les enfants le plus individuellement possible afin de les 

amener à un même niveau. 

Il est également nécessaire de recueillir les observations de la phase d'enseignement à 
domicile et de les prendre en compte dans le développement ultérieur de l'apprentissage 

numérique. Le Comité des parents a l'intention d'organiser une conférence sur ce sujet 
à l'automne - si la situation le permet. En collaboration avec le Lycée, lors de cette 

conférence, nous souhaitons donner la parole aux différentes parties concernées (élèves, 
professeurs, parents). Pour la préparation de cette conférence, nous serions heureux si 

vous vouliez nous envoyer un e-mail avec vos expériences et vos réflexions à ce sujet.  

Bonnes vacances et bon courage à vous tous. 
 

Cordialement, 
 

Pascale Damschen 
Présidente du Comité des Parents d’Élèves  

Lycée Aline Mayrisch 
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Les activités principales du CPELAML de l’année 2019/2020 

Accueil des classes de 7e 
Lors de l’accueil des classes de 7e, le rôle du Comité des Parents fût présenté. S’ensuivie 

une invitation du comité, à partager café & croissants, afin d’engager avec les parents une 

amicale prise de contact. 

AG et conférence sur les impacts des smartphones sur les jeunes 
Notre AG a eu lieu mi-octobre. Elle a été suivie par une conférence interactive au sujet 

“Génération Snapchat”. Eléves, parents, enseignants et psychologues du lycée discutaient 

sur l’utilisation des moyens de communication électroniques et des réseaux sociaux par les 

jeunes ainsi que sur les reactions des parents à cela. 

Election de la RNP 
Le 8 février 2020, les représentants des comités des parents de toutes les écoles du pays 

ont élu la représentation nationale des parents (RNP). 

Introduit par la loi du 1er août 2018, elle a pour objectif de renforcer la culture de 

coopération entre l’École et les parents d’élèves en créant une représentation 

démocratiquement élue qui assume le rôle de porte-parole des parents et de conseil auprès 

du ministre de l’Éducation nationale. 

Elue juste avant le confinement, la RNP n’a pas manqué d’exprimer son avis et ses 
réflexions sur l’école à distance par voie de communiqué que vous avez peut-être lu dans 

la presse. 

Présentation du CEDIES 
En novembre, sur l’invitation du Comité des Parents, le CEDIES (Centre de Documentation 

& Info sur l'Enseignement supérieur) est venu au Lycée Aline Mayrisch pour une séance 

d’information destinée aux parents & élèves des classes supérieures. 

Sujet : Les modalités des inscriptions aux études universitaires. 

Réunion annuelle des parents délégués  

En février, une soixantaine de parents délégués ont participé à notre réunion annuelle avec 

la direction du lycée. Les sujets abordés ont été l'organisation de l'élection des parents 
délégués, l'expérience des classes « ipad » ainsi que les problèmes liés aux lignes de bus 

scolaires. En outre, il y a eu une discussion sur comment éviter d'acheter des livres qui ne 
sont finalement pas utilisés et sur une demande des parents pour des réunions 

individuelles parents-professeurs. Merci de visiter notre site parents.laml.lu pour consulter 

le rapport de la réunion. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 
 
 

 

Pourquoi une cotisation annuelle ?  
Qu’est-ce que cela apporte à vous et à votre enfant ? 
 

Le comité est le CA d’une asbl qui fonctionne avec ses fonds propres/cotisations. 
Le comité soutient jusqu’à 2 projets innovants par année en offrant 500€/projet. 

Le comité rédige, imprime et distribue des communications. 
Le comité soutient le spectacle « music in motion ». 

Le comité organise des meetings et conférences destinés aux parents et aux élèves. 

Le comité engage des frais pour représenter les intérêts des élèves et des parents. 
 

La cotisation annuelle de 15 € peut être versée à tout moment de l’année 

Compte BCEE IBAN LU51 0019 2155 5199 4000 ou via Digicash. 

 

Informations utiles 

• En cas de retards recurrents d’une ligne de bus scolaire, les parents peuvent contacter 

le CPELAML. Nous pouvons transmettre cette information à la personne en charge des 

transports scolaires auprès du MEN. En outre, la Direction signale que les vtt pour 

cause de retards de bus le matin ne sont pas sanctionés. 

• Au lycée Aline Mayrisch, Madame Wirion se tient à disposition des parents qui 

cherchent de l’assistance dans le domaine de la résolution des conflits. 

N’hésitez pas à la contacter. 

• Les parents délégués des classes sont joignables via le site Internet du lycée sous le 

point de menu « Contacts -> Parents Délégués ». 
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