
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farde d’accueil et d’information 

 
 



Et gëtt e klenge Fiisschen, 

dee schafft an deen ass frou, 

seng Schoul, dat ass de Rodange 

an do leeft et esou: 

 

 

Fiissercher solle léieren, 

no gudder Fuussenaart, 

et géif si fatzeg stéieren, 

wier alles virgeknat. 

 

 

Selwerbestëmmt erschaffen, 

vu Wëssen dat ass top, 

Gebécks muss kee vermëssen, 

well dat gëtt just e Flopp. 

 

 

De Bau ass eng Gemeinschaft, 

wou een deen anere stäipt, 

de Grousse kuckt nom Klengen, 

domatt kommen si ganz wäit. 

 

 

Ass dach emol e Problem, 

matt engem schwéiere Fach, 

da kritt de Fiisschen Hëllef, 

a fällt net an e Lach. 

 

 

Eng Partie Regele gëtt et, 

déi kennen d'Fiiss genee, 

datt alles fonctionnéiert, 

an all Fuuss bleift um Wee. 

 

 

Een ass ewéi deen aneren, 

dat wëssen si genau, 

gejot, gemobbt gëtt guer net, 

Fiiss sinn dofir ze schlau. 

Am Bau do bleift et propper, 

well d'Fiiss, déi raumen op, 

den Dreck, dee gëtt gesënnert, 

an näischt ass op der Kopp. 

 

 

Fuussendeeg , Rallye, Fiederfuuss, 

Bazar a Klasserees, 

Si Rodange-Traditiounen, 

wéi wuel all Fiissche weess. 

 

 

Fiissercher wibbele gär, 

fir Sport hunn si Gespier, 

vill Freed mécht do d'Bewegung, 

an der Paus, am Schnéi, um Mier. 

 

 

A Musical, Theater, 

Fanfare mä och Chorale, 

si kreativ Talenter, 

gefrot op alle Fall. 

 

 

Am Liesconcours gewannen, 

en Challenge hunn ass gutt, 

olympesch Mathe maachen, 

de Fiisschen, deen huet Mutt. 

 

 

De Fuuss ass engagéiert, 

setzt sech fir anerer an, 

ob Asien oder Afrika 

hie mécht do, wat e kann. 

 

 

No Première geet de Fiisschen 

eraus an d'Welt ganz wäit, 

en denkt nach dacks: Am Rodange, 

dat war eng super Zäit! 



ABCdaire du LMRL 
Deutsche Version → www.lmrl.lu → Quotidien 
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Les considérations suivantes sont destinées à assurer le bon fonctionnement de notre 

établissement. En cas de problèmes ou de difficultés, il ne faut pas hésiter à demander conseil 

au régent, aux professeurs, au personnel du Service Psychosocial et d’Accompagnement 

Scolaires (SePAS) ou aux membres de la direction. 

 

Absences La participation aux cours est obligatoire. Pour un fonctionnement 

normal des cours tous les élèves doivent être présents à l’heure.  
Un retard non motivé est sanctionné. 

 

• En cas de maladie ou pour toute autre raison valable, les 

parents, le(s) tuteur(s) ou les élèves majeurs doivent 

informer l’école par mail (absences@lmrl.lu) ou par 

téléphone (2604-7100) dans les meilleurs délais. 

Si l’absence dépasse trois jours, il est obligatoire de fournir 

un certificat médical. Pour les élèves qui s’absentent 
fréquemment, le régent de classe a le droit d’exiger un 
certificat médical pour chaque absence. 

 

• Tout élève qui veut quitter le lycée au cours de la journée, 

p.ex. à cause d’un malaise, doit se présenter obligatoirement 
au SePAS pour déclarer son départ.  

Pour des raisons de responsabilité, l’élève mineur ne peut 
quitter le lycée que lorsqu’il est accompagné d’un de ses 
parents/tuteurs ou avec l’accord écrit préalable de ses 

parents/tuteurs par mail (sepas@lmrl.lu) ou par sms  

(671 27 09 61, pas d’appels svp). 
 

• Toute absence prévisible (rendez-vous chez un médecin, 

évènement familial, convocation à un examen, participation 

à une compétition sportive ou une manifestation culturelle 

etc.) doit être autorisée préalablement par le régent voire 

par le directeur si l’absence dépasse 1 jour. 
 

• Conformément à l’article 13 du règlement de discipline et 
d’ordre intérieur, l’autorisation de partir avant le 
commencement des vacances ou de rentrer après la 

reprise des cours ne peut être accordée que dans des cas 

exceptionnels et pour des motifs sérieux. Aucun élève n’a le 
droit de s’absenter avant d’avoir obtenu l’autorisation du 
directeur, sur demande écrite et motivée des parents. 

http://www.lmrl.lu/
mailto:absences@lmrl.lu
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Accident Tout accident survenu sur le chemin de l’école ou à l’intérieur de 
l’établissement est à signaler dans les meilleurs délais au secrétariat 

qui transmet les données aux services compétents de l’Association 
d’Assurance contre les Accidents (A.A.A). Pour chaque accident, un 
dossier sera constitué. 

Accueil Pour accueillir les élèves qui arrivent très tôt à l’école, le bâtiment 

du Lycée Michel-Rodange est ouvert à partir de 7h15 à l’entrée 
principale.  

Activités parascolaires Après les heures de cours (14h20 – 15h40), le lycée offre certaines 

activités parascolaires : section de sport, chorale, cours de langue 

et autres cours facultatifs.  

La liste complète est à consulter sur le site : 

➢ Apprentissages  

➢ Activités para-périscolaires 

Apprentissage : 

« Léieratelier » 

Cet atelier est destiné aux élèves ayant besoin d’un appui 
concernant leur méthode d’apprentissage. Les élèves doivent 
contacter le SePAS pour s’inscrire au « Léieratelier » qui a lieu les 

lundis de 14h20 – 15h40 à raison de 5 séances par atelier. 

Bibliothèque Centre de documentation et d’information (CDI) 
Le CDI accueille les élèves et les professeurs ainsi que tout autre 

membre de la communauté scolaire du LMRL. 

Heures d’ouverture : 
Lundi, mercredi et vendredi 07h15 – 16h00 

Mardi et jeudi 07h15 – 15h30 

Plus d’informations sur le site internet du LMRL : 

➢ Communauté 

➢ Bibliothèque  

Téléphone : 2604-7104 

Cafétéria Le Lycée Michel-Rodange dispose d’une cafétéria qui propose des 

repas chauds, des sandwichs et des salades. Le payement s’effectue 
moyennant la carte d’élève. 
 

Autres possibilités de restauration :  

Forum Geesseknäppchen: 700 places assises 

▪ plusieurs menus, salades et pizza 

Cafétérias des autres lycées et de la piscine du Campus 
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Carte d’élève 
 

• Cantine scolaire 

• Bibliothèque 

• Photocopieuse 

Chaque élève reçoit une carte d’élève personnalisée qui est : 
• l’unique moyen de payement aux restaurants scolaires,  

▪ Il est fortement conseillé de charger la carte d’élève 
via le site Restopolis (www.restopolis.lu) afin de 

faciliter le payement aux restaurants scolaires. 

• moyen de faire des emprunts à la bibliothèque,  

• moyen de payement aux photocopieuses. 

Casier Un casier peut être attribué aux élèves suite à l’inscription sur une 
liste auprès du SePAS au cours du mois d’octobre. Les élèves seront 

informés dès que les casiers seront disponibles. 

Comité de la conférence 

du lycée 

Le comité représente le personnel des lycées (enseignants et non-

enseignants) auprès de la direction et auprès du comité des élèves 

et du comité des parents d'élèves. 

Il soumet au directeur des propositions sur toutes les questions en 

relation avec l'enseignement et l'éducation au sein du lycée. Il 

prépare les prises de position de ses représentants au conseil 

d'éducation. Il organise des activités culturelles et sociales. 

Comité des élèves Le comité des élèves représente les élèves auprès de la direction, 

auprès du comité des parents et du comité des professeurs. Il 

informe les élèves sur leurs droits et leurs devoirs, notamment par 

l'intermédiaire des délégués de classe. Il prépare les prises de 

position de ses représentants au conseil d'éducation. Il organise 

des activités culturelles, sociales ou sportives. 

Comité des parents Le comité des parents d'élèves représente les parents des élèves 

auprès de la direction, auprès du comité des élèves et du comité 

de la conférence du lycée. Il informe les parents des élèves sur 

toutes les questions en relation avec l'enseignement au sein du 

lycée et prépare les prises de position de ses représentants au 

conseil d'éducation. Il organise des activités culturelles et sociales. 

Communications Les communications aux élèves pourront être portées à la 

connaissance des élèves par différents moyens : par le régent, par 

circulaire, par courrier électronique à l’adresse 
IAMuserid@school.lu, par Teams. 

Les communications aux parents sont transmises par courrier 

postal, par courrier électronique ou par fiche avec souche réponse 

distribuée aux élèves. 

Cours d’appui Les cours d’appui sont destinés aux élèves ayant de sérieuses 

difficultés dans une branche principale.  Ils débuteront mi-octobre. 

Pour pouvoir bénéficier d’un cours d’appui, les élèves doivent 

s’inscrire au bureau du SePAS. En cas d’absence et/ou pour toute 

information supplémentaire, veuillez faire un mail à 

etudes@lmrl.lu. 

http://www.restopolis.lu/
mailto:IAMuserid@school.lu
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Devoirs de rattrapage Un élève qui est absent pour un devoir en classe, est dans 

l’obligation de le rattraper pendant les sessions de rattrapage 

prévues au LMRL. Les sessions de rattrapage se tiendront les 

mercredis et/ou vendredis après-midi à une date fixée par le 

titulaire du devoir. Toute absence non-justifiée par un certificat 

médical entraînera la note 01 au devoir en question.  

Enseignants Pour contacter un enseignant, les parents peuvent entrer en 

contact via le site internet du LMRL: 

➢ Communauté 

➢ Contact Enseignants 

➢ Cliquer sur le nom de l’enseignant 
Etudes surveillées Les études surveillées sont destinées aux élèves des classes de 7e 

et de 6e. Elles ont lieu les lundis, mercredis et vendredis de 14h20 

à 15h40. Elles débutent le lundi 20 septembre 2021. 

En cas d’absence et/ou pour toute information supplémentaire, 

veuillez faire un mail à etudes@lmrl.lu. 

Forum de maths Sur le site Internet du LMRL, vous trouverez un «forum de maths» 

où les élèves peuvent poser leurs questions concernant une 

difficulté en mathématiques. Un enseignant du lycée se charge de 

leur répondre. 

➢ Apprentissages 

➢ Branches 

➢ Mathématiques 

Horaire Lundi à vendredi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  8.00  –  8.50 

2  8.55  –  9.45 

3 10.00 – 10.50 

4 10.50 – 11.40 

5 11.40 – 12.30 (pause de midi) 

6 12.35 – 13.25 (pause de midi) 

7 13.25 – 14.15 

Infirmerie Il existe une infirmerie au SePAS où les élèves peuvent recevoir des 

médicaments homéopathiques (maux de tête, au ventre, à la 

gorge,…) ainsi que des pansements. Sauf pour une urgence ou un 

malaise important, l’infirmerie n’est ouverte que pendant les 
intercours et les récréations! 

Livre de classe 

électronique 

Chaque classe dispose d’un livre de classe électronique, où les 

enseignants inscrivent les devoirs à domicile, les devoirs en classe, 

les retards, les absences, les punitions, … 

Les parents peuvent également le consulter via Webuntis avec 

l’IAM de leur enfant.  
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Mérite Jeunesse  Le Mérite Jeunesse est un programme non compétitif, reconnu au 

niveau international et conçu pour encourager les jeunes à 

développer des compétences et des manières de vivre positives ; il 

s’agit d’un programme équilibré d’activités volontaires. Au LMRL, 
Mme Toinon Schmit et Mme Romy Seiwerath sont les personnes 

de contact pour le Mérite Jeunesse.  

Contact par mail :  toinon.schmit@education.lu 

romy.seiwerath@lmrl.lu 

Ordre intérieur Chaque élève est censé respecter le règlement concernant l’ordre 
intérieur et la discipline. Un lien vers ces documents se trouve sur 

le site internet du LMRL : 

➢ Quotidien 

➢ Règlement interne 

Parrainage Chaque classe de 7e se voit attribué un ou deux élèves faisant 

fonction de parrain. Les parrains accompagnent les élèves de 7e 

dans leur intégration dans la nouvelle école. Des activités 

parascolaires peuvent être organisées et encadrées par les 

parrains. 

Photocopieuse Une photocopieuse est à la disposition des élèves. Elle fonctionne 

avec le crédit de la carte d’élève. Les recharges sont à acheter au 

secrétariat (de 2, 5, 10, 30 €). 
Règles de vie commune  

(7e – 1ère) 

Au début de l’année scolaire chaque élève signe les règles de vie 
du lycée et est tenu de respecter ces règles. 

Réunion de parents La première réunion de parents des classes de 7e aura lieu le: 

Jeudi, 2 décembre 2021 à 18h00. 

Les réunions ultérieures seront annoncées en temps utile et seront 

publiées sur le site du LMRL. 

Santé Si un élève est atteint d’une maladie (asthme, hémophilie, 

épilepsie, diabète, allergies etc.) les parents sont invités de le 

marquer sur la fiche confidentielle qu’ils ont reçue et de la remettre 

au régent. Le Lycée se chargera de transmettre les données au 

Service de la Médecine Scolaire et collaborera à la mise en place 

d’un accompagnement adéquat. Il va de soi qu’une discrétion 

absolue est assurée dans le traitement de ces données 

confidentielles. 

Secrétariat Les bureaux du secrétariat sont ouverts de 7h30 à 16h00. 

Téléphone: 2604-7100  

Courriel : secretariat@lmrl.lu 
  

mailto:secretariat@lmrl.lu
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Section sportive Les élèves ont la possibilité de s’inscrire à des cours de sport 
facultatifs qui ont lieu après l’école. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site Internet du LMRL. 

➢ Apprentissages 

➢ Branches 

➢ Sport au LMRL 

Séjours scolaires 

internationaux 

Les élèves désirant faire un échange scolaire ou un séjour 

linguistique peuvent contacter Mme Sandra Droste qui est la 

personne de contact pour les séjours scolaires internationaux. Elle 

assure une permanence hebdomadaire au SePAS (horaire à 

consulter sur le site LMRL- rubrique SePAS). 

SePAS -  

Service psychosocial et 

d’accompagnement 
scolaires 

 

Le Service psychosocial et d’accompagnement scolaires s’adresse 
aux élèves, leurs parents et leurs enseignants. Une équipe, 

composée de psychologues, d’éducateurs, d’une assistante 
d’hygiène sociale, d’une pédagogue ainsi que d’enseignants, 

assure la prise en charge des élèves en cas de difficultés 

personnelles, familiales, socio-éducatives ou scolaires.  

Les entretiens sont confidentiels et gratuits. 

L’équipe du SePAS propose de l’aide pour toute question 
d’orientation scolaire. Des tests de capacités et/ou d’intérêts sont 
faits en classe de 7e et 4e et sur demande. 

Le SePAS participe à l'organisation des activités de prévention et 

de sensibilisation (violence, communication, consommation de 

substances psychotropes, éducation sexuelle, santé...) et prend en 

charge l'aide matérielle aux élèves issus de milieux défavorisés. 

Le SePAS est ouvert du lundi au vendredi, de 7h45 à 15h45 et les 

consultations se font sur rendez-vous. 

Téléphone: 2604-7333  

Email: sepas@lmrl.lu 

Site Internet Le site Internet du LMRL : www.lmrl.lu contient beaucoup 

d’informations importantes qui sont continuellement actualisées.  
Tabac - alcool - 

stupéfiants 

Conformément à l’article 6 (1) de la loi du 11 août 2006 relative à 

la lutte antitabac, il est formellement interdit de fumer à l’intérieur 
de l’école et sur tout le Campus. 

Conformément à l’article 24 du règlement grand-ducal du 23 

décembre 2004 concernant l’ordre intérieur et la discipline dans les 
lycées il est formellement interdit de se présenter au lycée en état 

d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants. En cas de suspicion 

réitérée de consommation de stupéfiants, la direction se réserve le 

droit de demander un test de dépistage. En cas de consommation, 

de possession ou de vente, la direction est obligée d’avertir les 
autorités judiciaires. 

http://www.lmrl.lu/
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Utilisations téléphones 

portables 

Conformément à l’art 25 du RGD du 9 mai 2018, « les téléphones 

portables et autres appareils électroniques des élèves sont éteints 

pendant les cours. » 

Vacances et congés 

scolaires 

L’année scolaire 2021/2022 

L’année scolaire commence au Grand-Duché de Luxembourg le 

mercredi 15 septembre 2021 et finit le vendredi 15 juillet 2022. 

1. le congé de la Toussaint commence le samedi 30 octobre 

2021 et finit le dimanche 7 novembre 2021. 

2. les vacances de Noël commencent le samedi 18 décembre 

2021 et finissent le dimanche 2 janvier 2022. 

3. le congé de Carnaval commence le samedi 12 février 2022 

et finit le dimanche 20 février 2022. 

4. les vacances de Pâques commencent le samedi 2 avril 2022 

et finissent le lundi 18 avril 2022. 

5. jour férié légal de la Journée de l’Europe : le lundi 9 mai 
2022. 

6. le congé de la Pentecôte commence le samedi 21 mai 

2022 et finit le dimanche 29 mai 2022. 

7. jour de congé pour le lundi de Pentecôte : le lundi 6 juin 

2022 ; 

8. jour de congé pour la célébration publique de 

l’anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc : le jeudi 23 juin 2022. 

9. les vacances d’été commencent le samedi 16 juillet 2022 et 
finissent le mercredi 14 septembre 2022. 

 

 

 

Travaillons ensemble dans la bonne entente, dans un esprit de coopération instaurant un 

climat de confiance réciproque et de discipline librement consentie, afin que notre lycée reste 

une vraie communauté scolaire et cela dans l’intérêt de tous. 
 

 

 

 

 

 

 

Jean-Claude HEMMER 

Directeur du 

Lycée Michel-Rodange 



➔ Consignes COVID-19 

 

 

 

Que faire en cas de maladie? 

➔ I for er le se r tariat ava t le d ut des ours 

 a se es@l rl.lu 

 -  

 

A se es de ,  ou  jours   

→ e use des pare ts au r ge t 

 

A se es de plus de  jours   

→ ertifi at di al pour le r ge t 
 

Que faire si mon enfant doit quitter le lycée au 

cours de la journée ? 

2 possibilités : 

➔ Se présenter au SePAS pour  r up rer l’e fa t 
et signer une déclaration 

➔ Envoyer un Mail ou SMS avant le départ de 

l’ l ve 

 sepas@l rl.lu 
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L’ l ve est o lig  de se pr se ter au SePAS ava t so  
départ ! 

Dans tous les cas, il faudra une excuse écrite des parents 

au régent par après. 

 



➔ Que faire en cas de maladie ? 

 

Toutes les informations/questions relatives à la COVID19 (ordonnances de mise en 

ua a tai e, o do a ces d’isole e t, ésultats de test, etc.) so t à ad esse  à la fois 
à covid19@lmrl.lu et au régent. 

 

En cas de symptômes COVID-19 : 

• Si votre enfant présente des s ptô es vocateu s de la COVID-191 ga dez-le à la 
aiso  et i fo ez-e  la cellule COVID du LMRL covid19@l l.lu  et le ge t. 

➔  

• L’élève développant des symptômes évocateurs de la COVID-19 sera 

immédiatement appelé à uitte  l’ cole et à co sulte  son médecin. L’ l ve est 
obligé de se présenter au SePAS avant son départ. 

 

E  cas d’u  sultat de test positif (isolement) : 

Veuillez en informer immédiatement la cellule COVID du LMRL (covid19@lmrl.lu) et le 

régent en précisant : 

• No , p o  et classe de l’ l ve test  positif 
• Dernier jour en classe 

• La date du test 

• La date du résultat du test 

• Symptômes ? Si oui, lesquels et depuis quand ? 

• F es et sœu s au l c e ? Si oui : nom, prénom et classe 

 

Dès réception de l’o donnance d’isole e t, veuillez l’e vo e  à la cellule COVID du 
LMRL (covid19@lmrl.lu) et au régent. 

 

En cas de mise en quarantaine : 

Veuillez en informer immédiatement la cellule COVID du LMRL (covid19@lmrl.lu) et le 

ge t et  e vo e  l’o do a ce de ise e  ua a tai e d s réception. 

Ap s u e ua a tai e, le etou  à l’ ole ’est possi le u’ap s p se tatio  d’u  
test négatif (réalisé le 6e jour de la quarantaine). Le résultat du test est à envoyer à 

covid19@lmrl.lu et au régent ava t le etou  à l’ cole. En cas de non-présentation 

d’u  sultat gatif, la ua a tai e se a p olo g e de 7 jou s suppl e tai es. 

 

 

 

 

Consignes COVID-19 

 

1  fi v e; tou ; difficult s espi atoi es; douleu  tho aci ue; pe te de goût et/ou d’odo at sa s cause 
apparente, douleurs musculaires; fatigue; rhinite (encombrement ou écoulement nasal); maux de gorge; 

au  de t te; pe te d’app tit; dia h e a ueuse 

 

mailto:covid19@lmrl.lu
mailto:covid19@lmrl.lu
mailto:covid19@lmrl.lu
mailto:covid19@lmrl.lu
mailto:covid19@lmrl.lu


Les critères de promotion (7e à 4e) 
Deutsche Version → www.lmrl.lu → Quotidien→ Informations utiles 

 

 

 

1. Réussite 

Pour réussir l’année scolaire, il faut: 
• avoir des notes annuelles suffisantes (≥ 30) dans toutes les branches, ou 

• pouvoir compenser toutes les notes annuelles insuffisantes, ou 

• pour les classes de 7e à 4e : quel que soit le nombre de notes annuelles insuffisantes, 

avoir une moyenne annuelle pondérée (MAP1) d’au moins 45 points. (La note en 
formation morale et en instruction religieuse est prise en compte uniquement pour 

le calcul de cette note.) 

 

2. Echec 

L’élève échoue si le nombre de notes annuelles insuffisantes est supérieur au tiers (non 

arrondi) du nombre total de branches. (Exception : moyenne générale annuelle ≥ à 45.) 

 

3. Compensation 

Pour pouvoir être compensées, les notes doivent être ≥ 20. 

• moyenne générale annuelle ≥ 38 : 2 notes peuvent être compensées 

• moyenne générale annuelle de 36 ou 37 : 1 note peut être compensée 

 

Pour les classes de 7e à 4e, il est impossible de compenser à la fois 2 des branches 

suivantes : mathématiques, allemand, français, anglais, latin. 

 

Si plus de 2 notes sont à compenser, le conseil de classe détermine celles qui sont 

compensées et celles qui donnent lieu à un ajournement. En cas de compensation, le 

conseil de classe peut imposer un travail de révision, avec ou sans épreuve. 

 

4. Ajournement 

En cas d’ajournement, il y a deux possibilités : 

• travail de vacances : un travail à rédiger pendant les vacances et à rendre 

avant le  début de l’année scolaire. Il fera l’objet d’une épreuve. Le dossier et 

l’épreuve sont évalués par 2 examinateurs, la note du dossier intervient pour 

¼ et celle de l’épreuve pour ¾. La note attribuée au travail de vacances doit 

obligatoirement être suffisante pour réussir l’ajournement. 
• travail de révision: un travail à rédiger pendant les vacances avec 

éventuellement, si le conseil de classe le décide, une épreuve dont la note 

comptera comme note de devoir du 1er trimestre de l’année scolaire suivante.  

                                                 

1 MAP = moyenne annuelle de chaque branche multipliée par le coefficient y affecté; divisée par la somme 

de tous les coefficients 

http://www.lmrl.lu/


Quelques conseils pour réussir au lycée! 
Deutsche Version → www.lmrl.lu → Apprentissages → Apprendre à apprendre 

 

      

Pendant le cours 

 

1. je fais attention et je note ce que dit le professeur 

2. je note dans mon journal de classe ce qu’il faut apprendre et écrire pour la 
prochaine fois et je consulte parallèlement le journal de classe électronique. 

 

A la maison 

 

1. je m’installe dans un endroit calme et confortable 

2. je consulte mon journal de classe électronique pour savoir quelles matières figurent 

au programme du lendemain 

3. j’ai à portée de la main les affaires de classe nécessaires  
4. je révise ce qui a été fait en classe la dernière fois, même si le professeur ne l’a pas 

dit expressément (au lycée c’est ce qui est attendu des élèves !) 

5. j’étudie alternativement des matières différentes: c’est moins ennuyeux et je 
mémorise plus facilement 

 

Devoirs en classe 

 

1. plusieurs jours à l’avance je commence à répéter la matière, en veillant à bien 
répartir cette matière selon le temps disponible 

2. pour bien mémoriser, je révise plusieurs fois ce qui est à apprendre 

 

Le week-end 

 

Il est là pour se reposer et se détendre MAIS  

1. je me prépare dans la mesure du possible pour la semaine à venir. Ainsi en semaine, 

il me restera suffisamment de temps pour le sport, la musique, les ami(e)s… 

2. je commence à réviser pour le/les prochain(s) devoir(s) 

 

En général 

 

1. comme il est essentiel de veiller au bien-être de mon corps, je pratique du sport 

avec modération, je prends souvent de l’air frais, je mange de façon saine…sinon 
mon esprit ne peut pas fonctionner convenablement 

2. je me couche à l’heure, car 8-9 heures de sommeil sont nécessaires pour que le 

corps et l’esprit puissent récupérer et reprendre de nouvelles forces 

3. le soir avant de me coucher – surtout la veille d’un devoir – j’oublie les médias (TV, 
GSM, tablette, ordinateur et console) car les impressions très vives risquent de 

gommer ce que je viens d’apprendre! 

 

 

En moyenne il faut compter 1 à 2 heures de préparation par jour. 

http://www.lmrl.lu/


Le projet « Meng Klass, en Team » (en collaboration avec le SNJ). 
  

 

 

Toutes les classes de 7e participeront durant les mois de septembre-octobre-novembre 

2021 aux stages « Meng Klass, en Team » au Centre Märjendall, activité proposée par le 

Service National de la Jeunesse.  

Toutes les classes seront accompagnées par deux enseignants. 

Le projet « Meng Klass, en Team » a comme but de favoriser une socialisation positive des 

nouvelles classes par des activités de team-building en pleine nature.  

 

 

Les stages « Meng Klass, en Team » ont, entre autres, comme objectifs : 

• de permettre aux élèves et aux enseignants de se connaître en dehors du contexte 

scolaire 

• d’améliorer le climat au sein de la classe 

• de favoriser la communication et la coopération au sein de la classe 

• d’encourager l’élève à se surpasser et à prendre goût à l’effort 
• d’être une opportunité de vivre une expérience enrichissante au niveau personnel. 

 

 

Activités possibles lors du stage : 

 

1. « Teambuilding »: 

Des exercices ludiques et spécifiques à la coopération du groupe permettent aux jeunes 

de résoudre des problèmes en groupe. Coopération, aide mutuelle, communication, 

répartition de responsabilités : ce sont des buts essentiels que ces jeux et exercices visent 

à réaliser au sein du groupe ou de la classe. 

 

2. « Tandem » : 

La discipline « tandem » s’éloigne des sports individuels classiques et ouvre aux jeunes de 

nouvelles expériences de coopération en combinaison avec le fun et l’activité physique. 
Afin que les jeunes maîtrisent le parcours en pleine nature, les différents tandem-duo 

doivent harmoniser parfaitement ; confiance et responsabilité sont les mots clés qui 

définissent le déroulement de cette activité. 

 

3. « Parc à cordes » : 

Le parc d'aventure donne la possibilité aux jeunes de vivre en groupe, à une hauteur de 8 

m, une expérience unique qui favorise la confiance en soi et dans les camarades de 

groupe. 

Le parc, comprenant actuellement 24 modules, donne aux jeunes la possibilité de vivre 

ensemble les différents aspects de cette aventure. Une équipe spécialement formée par le 

Centre Märjendall veillera à la sécurité des participants, mais aussi à leur préparation 

psychologique. 

 

 



 

 

 

Subvention pour ménage à faible revenu - Année scolaire 2021/2022 
 

www.cepas.lu  

 

 
Chers parents,   
 
Afin de bénéficier de la subvention pour ménage à faible revenu, veuillez retirer le formulaire de 
demande (questionnaire jaune) à partir du 15 septembre 2021 au Service psycho-social et 
d’accompagnement scolaires (SePAS) de votre lycée. 
 

La demande pour l’obtention de la subvention pour ménage à faible revenu est à refaire 
chaque année. 
 
La subvention se compose d’une seule et unique tranche qui sera virée fin avril 2022. 

 
Le questionnaire qui est à retirer au SePAS de votre lycée dans les meilleurs délais, est 
obligatoirement à remettre pour le 31 octobre 2021 au plus tard (le cachet de la poste faisant 
foi). Aucune demande ne pourra être acceptée après ce délai ! Il est conseillé de remettre la 
demande au SePAS ou au secrétariat de votre école au plus tard le 29 octobre 2021, avant les 
vacances de la toussaint.  
 

Bénéficiaires : Peuvent bénéficier de la subvention pour ménage à faible revenu : 
 

1. les élèves fréquentant l’enseignement secondaire classique ou secondaire général à temps 
plein  

2. les élèves en formation concomitante, c.à.d. qui sont en apprentissage chez un patron  
 
et qui vivent dans un ménage dont le revenu mensuel (moyenne des 3 derniers mois avant la demande)  ne 
dépasse pas un certain montant. 
 
Exemple : 

• famille monoparentale avec 1 enfant à charge et un revenu mensuel net inférieur 
à 2.551,95 € 

• couple avec 1 enfant à charge et un revenu mensuel net inférieur à 3.509,08 € 

• couple avec 2 enfants à charge et un revenu mensuel net inférieur à 4.146,80 € 

• … 
 
 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez vous adresser au SePAS de votre lycée  
 

  2604-7122 / 2604-7333 

http://www.cepas.lu/


 
 

 
 
 
 

 

Beihilfe für einkommensschwache Familien – Schuljahr 2021/2022 
 

www.cepas.lu 

 

 
Liebe Eltern, 
 
Den Antrag auf Beihilfe für einkommensschwache Familien erhalten Sie beim Service psycho-
social et d’accompagnement scolaires (SePAS) Ihrer Schule ab 15. September 2021 
(gelber Fragebogen). 
 

 Der Antrag auf eine Beihilfe für einkommensschwache Familien muss jedes Jahr erneuert 
werden.  
 
Die Beihilfe besteht aus einer einmaligen Zahlung, die im April 2022 erfolgt. 
 
Das Antragsformular ist beim SePAS Ihrer Schule erhältlich und muss bis spätestens den 31. 
Oktober 2021 ausgefüllt wieder zurückgeschickt werden (es gilt das Datum des Poststempels). 
Anträge, die später eingereicht werden, werden nicht mehr berücksichtigt. Wir empfehlen, 
die Anträge vor Beginn der Allerheiligenferien (29.10.2021) im SePAS oder im Sekretariat 
abzugeben. 
 

Wer kann eine finanzielle Beihilfe für einkommensschwache Familien in Anspruch nehmen? 
 

1. Schüler, die eine klassische oder allgemeine Sekundarschule in Vollzeitform besuchen 
2. Schüler, die eine duale Berufsausbildung (Betrieb und Schule) machen (formation concomitante) 

 
und in einem Haushalt leben, in dem das monatliche Nettoeinkommen (durchschnittliches Einkommen der drei 

Monate vor Stellung des Antrags) einen bestimmten Betrag nicht übersteigt. 
 

Beispiel:  

• Alleinerziehende(r) mit einem zu betreuenden Kind und einem Familiennettoeinkommen unter 
2.551,95 € 

• Elternpaar mit einem zu betreuenden Kind und einem Familiennettoeinkommen unter 
3.509,08 € 

• Elternpaar mit zwei zu betreuenden Kindern und einem Familiennettoeinkommen unter 
4.146,80 € 

• …. 
 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den SePAS Ihrer Schule:    
 

  2604-7122 / 2604-7333 



 


