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Accueil des parents des élèves 
de 7e

Mercredi, 16 septembre 2015

Accueil des parents de 7e

CONTACT AVEC LES PARENTS
 Réunion parents-professeurs: mercredi, 21 octobre 2015 (le soir)

 Rendez-vous individuels régent-parents au début du 2e trimestre

 Réunion d’orientation (latin oui/non?) à la mi-juin

 Carnet de liaison 

Accueil des parents de 7e

TUTORAT
 Une leçon par semaine

 Dispensée par le régent-tuteur

 Sert à faciliter à nos élèves le passage de l’école fondamentale 
au secondaire,

 Sert à encadrer les élèves, à les responsabiliser et à les rendre 
autonomes,

 Par sa continuité il aide à mieux réagir lors de nouveaux défis. 

Accueil des parents de 7e

 1 leçon par semaine avec la moitié de la classe 
(l’autre moitié a des travaux pratiques de sciences naturelles)

 Initiation à l’informatique, initiation à MS Word

 Internet et initiation aux médias

 Mesures de sécurité  à respecter (protection de la vie privée)

INITIATION À L’ORDINATEUR
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SPOS
 Service de Psychologie et d’Orientation scolaires

 S’adresse aux élèves et aux parents

 pour des questions personnelles, sociales ou scolaires.

 Activités et questions d’orientation scolaire

 Activités de sensibilisation et de prévention

 Aide financière

 Consultations sur rendez-vous 

 lundi à vendredi  de 7h45 à 15h30 

Accueil des parents de 7e

SPOS
 Études surveillées:      

 Débuteront le lundi 21 septembre 2015

 Cours d’appui:             

 Début à la mi-octobre

 Ateliers apprendre à apprendre: 

 Début en octobre

 Tests de compétences: 

 Au 1er trimestre

Accueil des parents de 7e

PROJET « MENG KLASS, EN TEAM »
 Durant le mois d’octobre

 Au centre SNJ de Hollenfels et au Marienthal

 Activités en plein air: 
 Rallye autour de Hollenfels, ateliers de cuisine, jeux team-building
 Tandem, tir à l’arc, parc d’aventure, jeux team-building                        

 Deux journées et une nuitée pour que les jeunes créent un 
fondement social solide pour leur vie commune en classe. 

 Transport organisé

 Participation financière de 30€ par élève

Accueil des parents de 7e

SUBSIDES
 Subsides pour élèves nécessiteux 

 Formulaire à retirer au SPOS

 Demande à faire avant le 1er octobre 2015

 Barème: (sur le site du LMRL)
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HORAIRE
 Horaire des cours:

 À 7h15 : ouverture du préau (entrée principale) 
et de la bibliothèque (par l’arrière du bâtiment)

 Après 14h15: études surveillées, cours d’appui, langues, 
apprendre à apprendre,  activités sportives, informatique, … 

1 8.00  – 8.50
2 8.55  – 9.45
3 10.00 – 10.50
4 10.55 – 11.45
5 11.45 – 12.35
6 12.35 – 13.25
7 13.25 – 14.15

Accueil des parents de 7e

ABSENCES
 Absences à signaler auprès du secrétariat  avant le début des cours.

 En cas  d’absence non excusée, le secrétariat  prévient les parents. 

 Absences de 1,2 ou 3 jours:     excuse des parents

 Absences de plus de 3 jours:    certificat médical     

 Absence le jour avant/après un congé:    certificat médical

 Absence connue à l’avance (sport, fête de famille, etc):
 demande préalable écrite, adressée au Directeur

 Départ pendant la journée: après autorisation parentale écrite
 formulaire à signer et excuse des parents
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LE COMPTE IAM
 Lettre de la part du Ministère de l’Education Nationale

 Activation par le site: « iam.education.lu »

 Le compte IAM est nécessaire pour utiliser les ordinateurs de 
notre lycée!!!

 Donne accès au système Restopolis

 En cas de perte, possibilité de demander une nouvelle lettre et 
de changer le mot de passe

Accueil des parents de 7e

CARTE D’ÉLÈVE
Carte à plusieurs fonctions:

 Carte d’identification

 Titre de transport entre le domicile et l’école

 Carte d’emprunt au CDI

 Carte de payement aux restaurants scolaires

 Accès à l’ascenseur en cas de besoin
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RESTAURATION SCOLAIRE
 www.restopolis.lu

 Possibilité de charger la carte d’élève par Visa/Mastercard

 Cadeau de Restopolis menu gratuit aujourd’hui!

 Menus des restaurants scolaires

 Avec le compte IAM: fonctions supplémentaires, comme 
historique des consommations

Accueil des parents de 7e

CRITÈRES DE PROMOTION
 1. Réussite

 2. Échec

 3. Compensation

 4. Ajournement

Accueil des parents de 7e

1. RÉUSSITE
 De 7e à 4e :

 si toutes les notes annuelles sont suffisantes

 ou compensées

 ou si la moyenne annuelle générale pondérée est              
d’au moins 45 points.

Moyenne Générale:
C’est une moyenne pondérée: « MAP »
Coeff. 4: français, allemand, maths
Coeff. 3: sciences naturelles
Coeff. 2: histoire, géographie
Coeff. 1: lux., éd. art, musique, sport,

religion/morale

11 Branches, somme des coefficients: 24
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2. ÉCHEC
 Si le nombre de notes annuelles insuffisantes est supérieur au 

tiers du nombre total de branches (en dehors religion/morale):

 Et la MAP est inférieure à 45 en 7e – 4e.

En 7e, il y a 10 branches:
allemand, français, maths, sciences, histoire, 
géographie, luxembourgeois, éducation artistique, 
musique, éducation sportive

Donc: échec si 4 notes insuffisantes
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3. COMPENSATION
 2 notes annuelles insuffisantes,                                                      

si la moyenne annuelle générale est de 38 points au moins et                     
si l’élève n’a pas 2 notes annuelles insuffisantes à coefficient 4.

 1 note annuelle insuffisante,                                                            
si la moyenne annuelle générale est de 36 ou 37points.

 La note annuelle insuffisante doit être ≥ 20.

Accueil des parents de 7e

4. AJOURNEMENT
Pour les élèves n’ayant ni réussi, ni échoué:

 Travail de vacances 

 fixé individuellement pour chaque élève et chaque branche, 

 suivi d’une épreuve et 

 d’une décision de promotion.

 Travail de révision 

 avec ou sans épreuve, selon la décision du conseil de classe. 

Une épreuve éventuelle sera comptée 
comme devoir en classe du 1er trimestre de 
l’année suivante.


