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Comité des Parents d’Élèves et 

Association des Parents d’Élèves du Lycée Michel-Rodange 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020/2021 
 
Depuis sa dernière Assemblée Générale du 28 octobre 2020, l’Association des Parents d’Élèves LMRL 
(APE) s'est réunie 9 fois en réunions ordinaires de son Comité dont 2 réunions avec la Direction du 
Lycée et 2 réunions avec un représentant des Comité des Élèves. Il y a eu une réunion avec la 
Direction et une réunion avec le SePAS dans le cadre du projet Concours « Ee Cadeau fir dem LMRL 
seng 50 Joer ». 
 
L’APE a également participé à trois reprises à des réunions du Campus Geesseknäppchen qui se 
compose des Comités des Associations de Parents d’Élèves des autres lycées du Campus (APE de 

l’Athénée et du Lycée Aline Mayrisch). 
Le Comité se réunit en règle générale mensuellement pendant la période scolaire. Compte tenu du 
contexte sanitaire pendant le confinement, une partie des réunions a eu lieu en visioconférence. 

 
Le nombre de membres qui ont payé une cotisation atteint 217. 

 

OBJECTIFS PRIMAIRES DU COMITÉ DES PARENTS D’ÉLÈVES (CPE)/DE 
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE) 
 

• Regrouper et de représenter les parents des élèves scolarisés au Lycée Michel-Rodange 
Luxembourg et épauler tous les parents d’élèves du LMRL en cas de sollicitation, être à l’écoute 
des parents, 

 
• représenter et de défendre les intérêts des élèves inscrits au Lycée, 

 
• favoriser le dialogue et les rapports entre les parents d'une part et le personnel enseignant, 

les représentants des élèves et les autorités scolaires d'autre part et dans ce cadre organiser 
des rencontres avec la Direction et les autres acteurs scolaires, 
 

• transmettre aux autorités scolaires, les suggestions de ses membres et les recommandations 
en matière d’administration et d’organisation de l’enseignement, 

 
• participer activement et de façon constructive aux commissions et conseils prévus par la 

législation en vigueur, 
 

• d’organiser ou de participer à des activités culturelles et sociales au sein du Lycée, voire du 
campus,  
 

• contribuer à des projets scolaires, 
 

• participer aux multiples activités organisées par la Direction, les professeurs et les élèves afin 
de les appuyer dans leurs efforts d’offrir à nos enfants un enseignement et un encadrement 
de qualité, 

 
• contribuer au renom et à la prospérité du Lycée, soutenir le LMRL dans sa volonté de rester, 

voire de devenir un lieu de vie et d’apprentissage animé, attrayant, créatif et inspiré 
 

• soutenir, le cas échéant, financièrement des élèves du Lycée et d’autres associations en cas 
de demande notamment de la Direction et du SePAS. 
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Comité des Parents d’Élèves et 

Association des Parents d’Élèves du Lycée Michel-Rodange 

PHILOSOPHIE DE L’APE/DU CPE 
 

• Dialogue 

 

• Engagement 
 

• Communication 

 
• Collaboration 

 
 

ACTIVITÉS 
 

Conférence en ligne sur les études universitaires et les aides financières  
 
 

 
 

• Le Comité des Parents LMRL a organisé conjointement avec les Comités des Parents, 
de l’Athénée et du lycée Aline Mayrisch, ainsi que la Direction du LMRL une conférence 
en ligne pour les élèves et parents d'élèves de 3e à 1ère sur les études universitaires 
en date du mercredi 24 février 2021 à18h30. Cette conférence a été animée par 
Monsieur Mirko Mazzi du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(MESR)/CEDIES (Centre de Documentation et Information sur l’enseignement 
supérieur) et l'ACEL (Associations des Étudiants du Luxembourg). 
 

• La soirée a débuté par la présentation faite par M. Mazzi du MESR concernant les 
études supérieures suivant les pays et les détails sur les aides financières existantes. 

 
• Par la suite des membres de l’ACEL a présenté des détails sur l’association des 

étudiants et des différents cercles d’étudiant (ACEL). 
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Comité des Parents d’Élèves et 

Association des Parents d’Élèves du Lycée Michel-Rodange 

• Ces présentations ont été suivies par des échanges dans les chatrooms virtuels en 
présence d’étudiant-e-s des 8 cercles (ALEM, ALEP, ANEIL, ANELD, ANESEC, 
ELSIC, HISTORIC.UL et JONK BAD) ainsi que 7 villes universitaires (Aachen, 
Aberdeen, Berlin, Karlsruhe, Luxembourg, München, Wien). 30 étudiants ont participé. 

 
• L’accès aux présentations a été réalisé via Webex. Pour les échanges via chatrooms 

l’outil Wonder a été utilisé. 

 
• Le MESR/CEDIES a mis à disposition un guide pour l’étudiant sous forme 

électronique. Les représentants de l’ACEL ont remis des guides de leur association 
dans les classes concernées des trois lycées susmentionnés. 

 
• La conférence a connu un grand succès avec un nombre de participants de +/- 200 

personnes. Les membres de l’APE qui ont participé ont souligné l’excellente qualité 
de la séance d’information tant du côté MESR/CEDIES que du côté des cercles des 
étudiants. Les réunions en chatrooms en présence d’étudiant-e-s des cercles et des 
villes universitaires ont très bien fonctionné et ont permis une grande interactivité. 
L’outil Wonder est bien adapté pour l’organisation de chatrooms. Nous tenons à 
remercier tous les intervenants de leur support dans ce contexte. 

 
Affiche : Concours « Ee Cadeau fir dem LMRL seng 50 Joer »  
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Comité des Parents d’Élèves et 

Association des Parents d’Élèves du Lycée Michel-Rodange 

• L’APE LMRL a décidé de lancer un concours auprès des élèves. L’enjeu du concours 
est un cadeau offert par les élèves à l’école dans le cadre du 50e anniversaire du 
LMRL.  
 

• Nous tenons à remercier tous/tes les intervenant-e-s (membres de la Direction, du 
SePAS, du Comité des Élèves) de leur support et leur input qui ont permis d’enrichir 
et de concrétiser l’idée du présent concours. 
 

• Tous les élèves ont pu participer aux concours et le cadeau a pu se présenter sous 
formes diverses (dessins, poème, danse, chanson, sculpture, texte, BD. etc.). Le but 
était de promouvoir la créativité des élèves. Chaque participant a reçu un prix. 

 

• Le projet a été lancé avec un délai de réalisation pour début juin. 
 

• 9 élèves ont offert 7 cadeaux. Ces cadeaux seront en principe exposés au Lycée.              
2 classes musicales (43 élèves) ont offert un cadeau spécial sur initiative du 
professeur de musique. 

 

• La distribution des prix pour les participants a été réalisée le même jour que la remise 
des prix aux élèves méritants, c.-à-d. le vendredi, 9 juillet. 
 
 
Autres activités  
 

 

• L’APE a participé à une soirée d’information en ligne le 10 février concernant la Sécurité 
Informatique et l’utilisation des GSM par les jeunes. Cette soirée a été organisée 
conjointement par BeeSecure, le Kanner-Jugendtelefon et la Police.            
Public visé : Élèves de l’Enseignement Fondamental et du Secondaire ainsi que leurs 
parents.  
 

• L’APE a participé pour la deuxième fois aux portes ouvertes virtuelles du lycée. Une 
vidéo (SWAY) a été intégrée avec des présentations par des membres dans plusieurs 
langues (luxembourgeois, français et flamand). Elle peut être consultée à l’adresse : 
bit.ly/APE-sway 

 
• Elle a participé à la cérémonie de remise des diplômes de fin d'études le 5 juillet 2021. 

 
• Elle a participé à la remise des prix aux élèves méritants le 9 juillet 2021. 

 
• Elle a participé à la rentrée des classes de 7e le 16 septembre 2021. Dans ce cadre 

des flyers ont été distribués et à la suite des parents ont versé des cotisations. 
 

• Le contenu de notre site internet est régulièrement actualisé et enrichi grâce au 
soutien des services administratifs du Lycée. Il reprend actuellement la liste des 
membres du Conseil d’Administration, la lettre de cotisation ainsi qu’un détail des 
statuts. Adresse à consulter : bit.ly/APE-LMRL 
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Comité des Parents d’Élèves et 

Association des Parents d’Élèves du Lycée Michel-Rodange 

• L’APE a adressé des doléances pour divers sujets à la Direction du Lycée et a donné 
dans ce cadre des avis sur différents sujets.  
 

• La Direction a régulièrement informé les membres de l’APE de l’évolution de la 
situation sanitaire ainsi que des règles en vigueur dans ce contexte. 

 
• Contributions financières  

o Participations dans le cadre de l’achat de masques par le LMRL pour les élèves. 
o Prix offerts aux participants du concours «Ee Cadeau fir dem LMRL seng 50 Joer». 
o Cadeaux offerts aux élèves ayant participé à la conférence en ligne sur les 

études universitaires. 
 

L’APE souligne la bonne collaboration avec la Direction, les services administratifs, le Comité 
des Professeurs et le Comité des Élèves, le SePAS et avec tous les autres acteurs scolaires 
du LMRL. 
   

TRANSMISSION DE DONNÉES DES MEMBRES DU COMITÉ 
 

D’après la législation sur les associations il faut transmettre au Registre de Commerce et des 
Sociétés, certaines données, ceci pour tous nos membres du Conseil d’Administration, c’est-
à-dire de même pour le Comité des Parents d’Élèves. Dans ce cadre les membres du Conseil 
d’Administration doivent transmettre les données requises. L’inscription est actualisée 
annuellement.  
En 2019 cette obligation a été étendue également à l’inscription de données de membres au 
Registre des Bénéficiaires Effectifs.  
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). 
 
 

CONTACT 

 

 
 

Les parents peuvent contacter l’Association des Parents d’Élèves aux adresses ci-après : 
 

o Courriels : parents@lmrl.lu 
 
o Courriers : Comité des Parents d’Élèves du LMRL  
                     c/o M. Claude Metzler, 31, rue Nicolas Roth L-4943 Hautcharage  
                                                        
o Ils peuvent consulter le site internet de l’APE à l’adresse : http://bit.ly/APE-LMRL. 
o La présentation SWAY réalisée pour les portes ouvertes virtuelles 2020 à l’adresse : 

http://bit.ly/APE-sway  

mailto:parents@lmrl.lu
http://bit.ly/APE-LMRL
http://bit.ly/APE-sway
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Comité des Parents d’Élèves et 

Association des Parents d’Élèves du Lycée Michel-Rodange 

 
o La cotisation annuelle est actuellement de 15 euros qui pourra être payée par 

• Virement sur le compte BCEELULL LU97 0019 5355 5126 1000  
• PAYCONIQ en scannant le QR code ci-contre.  
         

Attention : Nouveau QR Code vu la transition de Digicash vers Payconiq. 
 

 
 
 

REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES PARENTS D’ÉLÈVES DANS  
 
• LE CONSEIL D’ÉDUCATION 

 

Deux membres de l’Association des Parents d’Élèves sont représentés au Conseil 
d’Éducation. Y ont été discutés notamment le budget de l’école et l’état d’avancement 
des travaux de rénovation du lycée ainsi que tous les problèmes, propositions, 
améliorations en rapport avec le fonctionnement l’organisation du lycée ainsi que le 
plan de développement.  
Deux réunions ont eu lieu en 2021 : le 3 février, respectivement le 25 juin. 
Membres : Claude Metzler et Ivana Santin 
 

• LA COMMISSION DE SÉCURITÉ 
 

Deux membres y sont représentés. Comme le nom l'indique, cette commission 
s'occupe de tout problème en rapport avec la sécurité du lycée dont 1 exercice d'alerte 
et d’évacuation au feu organisés par année scolaire, contrôle des extincteurs, sorties 
de secours, évacuation des personnes handicapées en cas d’incendie … etc.  
En 2020/ 2021 il n’y a pas eu d’exercice d’alerte ce qui est lié au contexte particulier 
sanitaire. 
Membres : Alain Dolar et Concetta Valvason detto Sarodine 
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Comité des Parents d’Élèves et 

Association des Parents d’Élèves du Lycée Michel-Rodange 

 
• LA REPRÉSENTATION SECTORIELLE DES PARENTS 

 
Deux membres sont délégués. Cet organe créé en 2018 est un sous-groupe de la 
Représentation Nationale des Parents d’Élèves qui représente les parents d’élèves de 
tous les lycées, écoles fondamentales et les centres de compétences. 
 
Vu que beaucoup de parents d’élèves se sont posé des questions sur les mesures 
sanitaires actuelles dans les écoles et sur ce qui est planifié, la représentation nationale 
des parents d’élèves a organisé une réunion en ligne entre les représentants sectoriels 
de l’EF, de l’ES et des centres de compétences et les responsables du ministère. Cette 
réunion a eu lieu en ligne en date du jeudi, 1er avril 2021 à partir de 17:30. 
La représentation nationale des parents d’élèves a organisé le 5 juillet un workshop 
« Bilan année scolaire sous le signe du COVID». Objectif de ce workshop : Tirer des 
leçons pour les années suivantes dans le cadre du COVID.                         
 
Membres : Guy Medinger et Alain Dolar 
 

• LA FAPEL (Fédération des Associations des Parents d’Élèves du primaire et du  
                 postprimaire) 

 
Deux membres sont délégués à la FAPEL.  
Membres : Guy Medinger et Alain Dolar 

 
• LE CONSEIL DE DISCIPILNE  

 

Le Conseil de Discipline n’a pas siégé pendant 2020/2021. 
  

Membre :     Paola Lanners 
Suppléante : Nadine Kneip 

 
• RÉUNIONS du CAMPUS GEESEKNÄPPCHEN  

 

Lors des 3 réunions du Comités des Associations de Parents d’Élèves des 3 lycées, des 
sujets divers ont été discutés. Dans ce contexte des doléances ont été soumises 
conjointement par les 3 Comités. 
 
Sujets discutés : 
 
• Organisation de la conférence en ligne sur les études universitaires 
• Situation sanitaire aux lycées 
• Transports scolaires 
• Sécurité du Campus 
• Vécu des élèves 
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PROJETS POUR 2021/2022 
 

• Soutenir les parents et les élèves dans le cadre de la crise sanitaire. 
• Transmettre, le cas échéant, des doléances à la Direction du LMRL. 
• Soutenir les parents en cas de soucis particuliers liés au milieu scolaire. 
• Participer à diverses activités suivant le contexte actuel. 
• Organiser des conférences et /ou d’autres manifestations, le cas échéant en 

collaboration avec l’APE de l’Athénée et/ou du Lycée Aline Mayrisch. 
• Soutenir le réaménagement du site Geesseknäppchen et améliorer sa sécurité en 

collaboration avec l’APE de l’Athénée et du LAML. 
• Organiser des nouvelles activités pour les élèves du LMRL, en concertation avec les 

professeurs. 
• Participer aux portes ouvertes (avec éventuellement organisation d’un cocktail suivant 

la situation sanitaire). 
• Soutenir les acteurs concernés dans le cadre du spectacle musical (si la situation 

sanitaire permet son organisation). 
                      

MEMBRES 2020/2021 

 
Président 
Guy MEDINGER 
 
Vice-Présidente 
Paola LANNERS 
 
Secrétaire 
Claude METZLER 
 
Trésorière 
Carole GAASCH 
 
Membres 
 
Sigrid DE WILDE 
EVE DIDELOT 
Alain DOLAR 
Patrice EGERTON 
Lino GALVAO 
Nadine KNEIP 
Christiane MBALLA 
Orcé MARINKOWSKI 
Ivana SANTIN 
Concetta VALVASON DETTO SARODINE  
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Comité des Parents d’Élèves et 

Association des Parents d’Élèves du Lycée Michel-Rodange 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 OCTOBRE 2021 

 
 
Membres sortants et rééligibles : 
                                            Guy MEDINGER 

Paola LANNERS 
Claude METZLER 
Carole GAASCH 

                                         
Sigrid DE WILDE 
EVE DIDELOT 
Alain DOLAR 
Patrice EGERTON 
Christiane MBALLA 
Ivana SANTIN 
Concetta VALVASON DETTO SARODINE 

 
Membres démissionnaires :          

Lino GALVAO 
Nadine KNEIP 
Orcé MARINKOWSKI 
 

 
Réviseurs de caisse :  
     Antonio LEITAO 

Christian WEILAND 
 
 
 
Les mandats des membres du Conseil de Discipline viennent à échéance (3 ans). Les 
membres sont rééligibles et doivent être validés par l’Assemblée Générale. 
 
 
 
Mandats rééligibles :    

Paola LANNERS 
 
 
Membre démissionnaire (à remplacer) 

 
Nadine KNEIP 
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Remise des prix aux participants du concours « Ee Cadeau fir  
dem LMRL seng 50 Joer » le 9 juillet 2021 

 
 

 
 

 
 
Pour le Comité 
Claude Metzler 
Secrétaire 

                                                                         
27.10. 2021  
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