
 

 

                      Association des Parents d’Élèves/ 
                      Comité des Parents d’Élèves  

                   du Lycée Michel Rodange Luxembourg 
 

 

Siège social                                             30, bd. Pierre Dupong                                                  L-1430 LUXEMBOURG 
    
  
 

Luxembourg, 4 octobre 2020 

Invitation 
à 

 l’Assemblée Générale Ordinaire* 
(avec traduction simultanée en langue française)  

mercredi, 28 octobre 2020 à 19h30 
dans le préau du Lycée Michel-Rodange Luxembourg 

Accès par l’entrée principale au niveau 1, située du côté ECG 

 

 
Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue du Président 
2. Mot de bienvenue de M. le Directeur du Lycée Michel Rodange  
3. Rapport d'activité du Comité des Parents d’Elèves 
4. Assemblée générale statutaire de l'Association des Parents d'Élèves 

• Rapport d'activités 
• Rapport financier 
• Rapport des réviseurs de caisse 
• Discussion et approbation des rapports 
• Désignation des réviseurs de caisse 
• Fixation de la cotisation pour 2020-2021 
• Décharge du comité 
• Élection du nouveau comité/conseil d’administration  

5. Divers 
Clôture de l’assemblée par un verre d’amitié 

 

s. Guy MEDINGER 
président 

 

Afin de pouvoir garantir la continuation des activités de l'Association et du Comité des Parents 
d’Élèves, nous avons aussi besoin de votre engagement. Voilà pourquoi nous vous encourageons 
vivement à poser votre candidature pour devenir membre du Comité des Parents/Conseil 
d’Administration et nous vous en remercions d’avance. Il vous suffit d’envoyer un courriel à 
parents@lmrl.lu avant l’Assemblée Générale et nous vous transmettrons toutes les informations 
nécessaires. Toutes les données seront traitées en conformité avec la législation en vigueur dans 
le cadre de la protection des données personnelles (RGPD du 25 mai 2018). 

Vous pourrez d’ailleurs transmettre toute autre question ou remarque aux adresses ci-après :  
Courriel : parents@lmrl.lu 
Courrier : Comité des Parents d’Élèves du LMRL  
                c/o M. Claude Metzler 
                31, rue Nicolas Roth L-4943 Hautcharage                                                         

Vous pouvez de même consulter une présentation SWAY réalisée pour les portes ouvertes virtuelles 
2020 à l’adresse : bit.ly/APE-sway ou visiter notre site internet : bit.ly/APE-LMRL. 
Compte tenu du contexte sanitaire et pour mieux se protéger mutuellement, la distanciation sera respectée entre les 
participants et le port du masque sera obligatoire pendant l’Assemblée. Merci donc de vous munir de votre masque. 

PRÉSIDENT 

Guy MEDINGER  

VICE-PRÉSIDENT 

Paola LANNERS 

SECRÉTAIRE 

Claude METZLER 

TRÉSORIER 

Sonia THEIN 

MEMBRES 2019/2020  

Sigrid CHERRIER - DE WILDE 
Henri DEGREEF 

Eve DIDELOT 
Alain DOLAR 

Anca DUMITRESCU 
Patrice EGERTON 

Carole GAASCH 
Lino GALVAO 
Nadine KNEIP 

Sonja LILLEY- EILENBECKER 
Christiane MBALLA 
Loredana STUPICI 

Concetta VALVASON DETTO SARODINE 
 
 

 
 
 


