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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 
27 OCTOBRE 2021 

Présences 

Membres du Comité/Conseil d’Administration :  

 
Présents:  Mesdames P. Lanners-Roberto, C. Gaasch, S. de Wilde, 

E. Didelot, N. Kneip,  

Messieurs G. Medinger, A. Dolar, P. Egerton, C. Metzler 

 
Excusés:              Mesdames C. Mballa, I. Santin, C. Valvason  

Messieurs L. Galvao, O.Marinkowski 

 
                                                                                      
Direction:  Monsieur Jean-Claude Hemmer, Madame Claire Simon 
 
Invité:  Monsieur Luc Nilles : Professeur de musque 
 
 
 
Parents présents ou représentés :      +/-25 
    
 
L'Assemblée Générale du Comité des Parents d’Elèves du Lycée Michel Rodange 
(APE LMRL) a eu lieu le 27 octobre 2021. 
 
Le Président de l’APE, Guy Medinger a ouvert l’Assemblée et a présenté l’ordre du 
jour. Il a remercié la Direction et également les différents services administratifs du 
Lycée de la bonne collaboration avec l’APE LMRL. Il a souligné leur disponibilité et 
leur soutien continu (notamment dans le cadre de la période sanitaire actuelle 
particulièrement difficile). 
 
L’ordre du jour a été présenté sur bases de slides PowerPoint.  
 
Monsieur le Directeur Jean-Claude Hemmer a fait l’allocution de bienvenue. Il a 
expliqué le rôle important du Comité des Parents d’Élèves et son intégration au 
niveau du contexte scolaire. Il a souligné la bonne collaboration et l’excellente 
entente entre le Comité des Parents d’Élèves et la Direction et les divers comités 
du LMRL. Il encourage les parents présents à poser leur candidature pour le Conseil 
d’Administration du CPE/de l’APE. 
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Il a aussi précisé le rôle du Comité des Parents d’Élèves au niveau des organes du 
LMRL dont notamment le Conseil d’Éducation. Le Conseil d’Éducation est formé par 
la Direction du lycée, les représentants du Comité des Professeurs, du Comité des  
Élèves et du Comité des Parents d’Élèves.  
 
Paola Lanners présente le concours « Ee Cadeau fir dem LMRL seng 50 Joer » 
organisé par le Comité des Parents d’Elèves et lancé 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.  

- 9 élèves ont offert 7 cadeaux. 2 classes musicales (43 élèves) ont offert un 
cadeau spécial sur initiative du professeur de musique M. Luc Nilles. L’APE 
LMRL remercie M. Nilles de cette excellente initiative. L’APE LMRL a 
distribué des prix aux élèves participants. 

- M. Nilles félicite l’APE pour le lancement du projet. Il prévoit d’organiser un 
projet pédagogique avec une excursion pour les élèves (suivant la situation 
sanitaire). L’APE LMRL fera une contribution financière dans ce cadre. 

 
Guy Medinger présente les attributions du Comité des Parents d’Élèves ainsi que 
les différences avec l’Association des Parents d’Elèves (APE).  
 

- Les membres du Comité des Parents d’Élèves représentent officiellement les 
Parents d’Élèves au niveau du Conseil d’Éducation, de la Commission de 
Sécurité et du Conseil de Discipline. Les attributions précises concernant les 
comités des parents d’élèves restent à être définies au niveau légal. 

- L’APE a été créée en 1974 sous forme d’a.s.b.l qui (contrairement au Comité 
des Parents) peut disposer d’un compte, percevoir des cotisations annuelles 
et financer ainsi des activités. 

 
Le Conseil d’Éducation a siégé 2 fois pendant l’année scolaire.  
Il n’y a eu aucune réunion du Conseil de Discipline en 2020-2021. 
 
Après, l’Assemblée Générale statutaire de l’Association des Parents d’Élèves a eu 
lieu. 
 
Claude Metzler a présenté en détail le rapport d’activités qui a été distribué aux 
membres présents.  
   
Le rapport financier a été présenté par Carole Gaasch. 

- Les recettes atteignent 3.332,34 EUR. Le montant des cotisations des 
membres s’élève à 3.325 EUR. Le nombre de membres de l’Association 
atteint 217.  
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- Les dépenses atteignent 1.720,86 EUR. L’APE a réalisé des contributions 

financières suivantes: 
 

o Prix offerts aux participants du concours du « Ee Cadeau fir dem LMRL 
seng 50 Joer » : 723 EUR 

o Participations dans le cadre de l’achat de masques par le LMRL pour 
les élèves : 500 EUR 

o Cadeaux offerts aux élèves ayant participé à la conférence en ligne 
sur les études universitaires : 210 EUR. 
 

- Le solde des recettes et dépenses de l’exercice en question est de + 1.611,48 
EUR. Le solde positif bancaire atteint 28.281,19 EUR. 

 
 
Le contrôle des comptes, effectué par les commissaires aux comptes, Messieurs 
Antonio Leitao et Christian Weiland, a permis de constater que la comptabilité a été 
tenue de manière correcte. Ils ont dès lors proposé d’accepter les états financiers 
tels que soumis à l’Assemblée Générale et de donner décharge au Conseil 
d’Administration. 
 
La décharge a été donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée à l’unanimité 
des voix. La décharge a été également donnée aux commissaires aux comptes par 
l’Assemblée. 
 
Messieurs Antonio Leitao et Christian Weiland sont disponibles à faire le contrôle 
des comptes pour 2021/2022, proposition acceptée à l’unanimité par les membres. 
 
Il a par ailleurs été décidé de maintenir la cotisation pour l’année scolaire 2021/2022 
à 15 euros.  
 
Le mandat Madame Paola Lanners en tant que membres du Conseil de Discipline a 
été confirmé à l’unanimité des voix. Mme Nadine Kneip a dû démissionner vu que 
sa fille a réussi à l’épreuve du Baccalauréat. Mme Eve Didelot a posé sa candidature 
en tant que suppléante, candidature qui a été acceptée à l’unanimité des voix. 
 
Les membres présents ont approuvé à l’unanimité la composition du nouveau 
Conseil d’Administration de l’Association des Parents d’Élèves, dont la composition 
est la même que pour le Comité des Parents d’Élèves et qui se compose comme 
suit :  
 
Membres rééligibles 

- Mesdames Paola Lanners, Carole Gaasch, Sigrid de Wilde, Eve Didelot, 
Christiane Mballa, Ivana Santin et Concetta Valvason Detto Sarodine 

- Messieurs Guy Medinger, Claude Metzler, Alain Dolar et Patrice Egerton  
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L’association a pu recueillir 4 nouveaux membres : 
 

- Madame Vanessa Drui 
- Madame Cidalia Torres 
- Monsieur Gilles Christnach 
- Monsieur Dan Durbaca 

 
 
Membres démissionnaires:  

- Madame Nadine Kneip 
- Messieurs Lino Galvao et Orcé Marinkowski  

 
Carole Gaasch a présenté la proposition de budget 2021/2022 :  

- Prévision d’un total des cotisations pour 3500 EUR ; 
- Réalisation de subventions financières de 2.500 EUR ainsi que des frais 

administratifs et bancaires de l’ordre de 1.300 EUR.  
 
L’APE remercie de même les membres démissionnaires pour les services fournis et 
leur engagement au sein de l’APE. 
 
Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 
 
IL est à noter que la réunion s’est déroulée en plein respect des règles sanitaires 
actuelles. 
 
D’autres élections n'ont pas eu lieu étant donné que l’attribution aux différents 
postes sera sujet lors de la prochaine réunion du Comité. 
 
L’Assemblée Générale s’est terminée avec une visite du nouveau bâtiment. La visite 
a été réalisée par Monsieur Jean-Claude Hemmer, accompagné par Mme Claire 
Simon, directrice adjointe. Les membres du l’APE/du CPE les en remercient 
vivement. 
 
L’Assemblée Générale s’est clôturée par un verre d’amitié offert par le LMRL. 
 
                                                          
Luxembourg, le 2 janvier 2022. 
 
 

Claude METZLER     Guy MEDINGER 
     Secrétaire           Président     


