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Comité des Parents d’Élèves et 

Association des Parents d’Élèves du Lycée Michel-Rodange 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021/2022 
 

Depuis sa dernière Assemblée Générale du 26 octobre 2021, 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 des représentants des Comité des 
Élèves. 
 
L’APE a également participé à deux 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). Compte tenu du contexte sanitaire 
pendant le confinement, une réunion a eu lieu en visioconférence (3 janvier 2022 en présence 
d’un membre de la représentation nationale des parents d’élèves) et en présentiel (13 juin 
2022). 
 
Le nombre de membres qui ont payé une cotisation atteint 265 (217 en 2021-22). 
 

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

• Regrouper et 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 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, 

 

• organiser ou 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 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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PHILOSOPHIE DE L’APE/DU CPE 
 

• Dialogue 
 

• Engagement 
 

• Communication 

 
• Collaboration 

 
 

ACTIVITÉS 
 

Conférence en ligne sur les études universitaires et les aides financières (23.02.22) 
 

 
 

• Le Comité des Parents LMRL a, à nouveau, 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 23 février 2022 à 18h30. Cette conférence a été 
animée par Monsieur Mirko Mazzi du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (MESR) et l'ACEL (Associations des Étudiants du Luxembourg). 
 

• La soirée a débuté par une 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 ont présenté des détails relatifs à l’association des 

étudiants et des différents cercles d’étudiant (ACEL). 
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• Ces présentations ont été suivies par des échanges dans les chatrooms virtuels en 
présence d’étudiant-e-s des 5 cercles (ALEM, ALEP, ANEIL, ANELD et JONK BAD) 
ainsi que 7 villes universitaires (Aachen, Berlin, Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, 
Wien, Zürich). 24 étudiant-e-s ont participé dans les chatrooms sur Wonder et ont reçu 
ultérieurement un bon de 20 euros à dépenser sur l’Letzshop. 

 

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

 
• Le MESR 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 320 
attendees. Les membres de l’APE ont souligné l’excellente qualité de la séance 
d’information tant du côté MESR 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 semble bien 
adapté pour l’organisation de chatrooms. Nous tenons à remercier tous les 
intervenants de leur support dans ce contexte. 

 
 

Soutien du projet élaboré par Monsieur Luc Nilles pour les deux classes musicales 
 

• Monsieur Nilles avait participé avec 2 classes musicales au concours « Ee Cadeau fir 
dem LMRL seng 50 Joer » (2020-21) en réalisant une vidéo/chanson. L’APE les a 
remerciés et a soutenu le projet élaboré par Monsieur Nilles : déjeuner des 2 classes suivi 
d’un workshop avec une chorale espagnole à la philharmonie (13 mai) et 
workshop/concert (15 mai) à la philharmonie en présence des parents d’élèves 
luxembourgeois. Ci-dessous une photo des répétitions. 
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Soutien à l’Ukraine 
 
Affiche : Hëllef fir d’Ukraine 
 

 
 

• L’APE a soutenu la communauté scolaire du LMRL qui a lancé une campagne d’aide 
pour l’Ukraine dans le contexte de l’actuelle guerre menée  par la Russie (cf. affiche). 
 

• Dans ce contexte, afin de soutenir une population et donc des enfants ukrainiens en 
grande souffrance, l’APE a soutenu deux les associations CARITAS et UNICEF en 
leur versant à chacune la somme de 2.500 euros. Les deux associations s’engagent 
à soutenir de façon concrète des familles et notamment des enfants ukrainiens. 

 
 

Portes ouvertes LMRL (avril 2022) 
 

• L’APE a participé aux deux journées consécutives des portes ouvertes du lycée. Elles 
ont eu lieu le 29 et 30 avril. Elles ont connu un énorme succès avec environ 1.500 
personnes (1.000 + 500). L’APE a servi deux différentes sortes de ses fameux cocktails 
ainsi que des gâteaux. Un très grand Merci à tous les parents d’élèves pour les gâteaux 
et à M. Schumacher pour ses excellentes mignardises. 

• Une PowerPoint avec les activités de l’APE en 2021 a été montrée durant les deux 
jours. Les personnes intéressées à la voir peuvent se manifester via parents@lmrl.lu. 

 
• Afin de garantir une bonne compréhension des informations données lors des portes 

ouvertes, l’APE avait organisé la traduction simultanée avec des traducteurs et des 
casques. Finalement, la direction du LMRL a changé d’organisation et avait prévu 
parallèlement des activités en langue luxembourgeoise et française. 

mailto:parents@lmrl.lu
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Enquête : Fonctionnement en semestres ou trimestres auprès des parents d’élèves 
 

• Comme le Ministère de l’Éducation Nationale donnait à chaque communauté scolaire 
le choix d’opter pour un fonctionnement en semestres ou trimestres, l’APE a réalisé 
une enquête auprès des parents d’élèves du LMRL afin de connaître leur opinion. 
L’enquête comportait 9 questions dont 1 obligatoire et les autres facultatives. Les 
questions étaient rédigées en langue anglaise, française et luxembourgeoise.  

 
• L’APE avait mis à la disposition des parents d’élèves des informations concrètes 

concernant d’éventuels avantages, voire désavantages des semestres ou trimestres. 
Les parents ont donc pu voter en connaissance de cause. Les questions facultatives 
ouvertes ont permis aux parents de faire part de leurs propositions, craintes, espoirs, 
… Suite à l’enquête une documentation de 30 pages a été transmise à la direction du 
LMRL afin d’adapter le fonctionnement, notamment la politique des devoirs en classe.  

 
• En tout 512 parents ont participé à l’enquête ce qui peut être considéré comme succès. 

En tout, 68% des parents soutenaient un fonctionnement en mode trimestriel. 
 

• L’APE a intégré toutes les informations, propositions, craintes, … recueillis et a ainsi 
pu transmettre aux membres du conseil d’éducation un document de travail complet 
avec les questions subsistantes et les idées pour améliorer l’actuel approche des 
devoirs en classe. 
 

L’annexe 1 regroupe des informations transmises aux parents d’élèves dans le contexte de 
l’enquête menée. L’annexe 2 est le document de travail transmis aux membres du conseil 
d’éducation. 
 
 
Autres activités  

 
• L’APE a participé à la cérémonie de remise des diplômes de fin d'études le 6 juillet 

2022. 
 

• Elle a participé à la remise des prix aux élèves méritants le 12 juillet 2022. 
 

• Elle a participé à la rentrée des classes de 7e le 16 septembre 2022. Dans ce cadre 
des flyers ont été distribués et à la suite des parents ont versé des cotisations, voire 
ont manifesté leur intérêt à devenir membre du CPE/de l’APE. 

 
• 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 ainsi que la lettre de cotisation. Adresse à 
consulter : bit.ly/APE-LMRL 
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• 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. L’année scolaire 
21-22 se terminait avec une normalisation de la situation sanitaire à l’école. 
 

• L’APE a soutenu le comité des élèves du LMRL dans le contexte du Campusfest qui 
s’est déroulé en date du 11 juillet 2022, moyennant une somme de 250 euros. Le 
Campusfest a été organisé par les trois comités des élèves de l’Athénée, de l’Aline 
Mayrisch et du Michel-Rodange et les trois APE respectives ont d’ailleurs soutenu leur 
comité d’élèves. Après une longue période marquée par la COVID-19 l’APE LMRL 
saluait l’idée d’organiser une fête commune et estimait qu’il fallait en tout cas soutenir 
cette initiative. 
 

• Agape en date du 7 octobre 2022 pour remercier les anciens membres de l’APE. 
 

• Contributions financières  
o Dons à la CARITAS et à l’UNICEF 
o Soutien financier pour l’organisation du Campusfest 
o Bons offerts aux étudiant-e-s ayant participé à la conférence avec MESR/ACEL 
o Soutien du projet de M. Nilles avec les 2 classes musicales 

 
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 de 
même que pour le Comité des Parents d’Élèves. 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 ont été traitées en conformité avec la législation en vigueur dans le cadre 
de la protection des données personnelles (RGPD du 25 mai 2018). 
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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. Gilles Christnach (secrétaire ff.), 4, rue Den Haag L-8223 Mamer 
o Ils peuvent consulter le site internet de l’APE à l’adresse : http://bit.ly/APE-LMRL. 
o Une présentation SWAY réalisée pour les portes ouvertes virtuelles 2020 se trouve à 

l’adresse : http://bit.ly/APE-sway  
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 : 
         

 
 

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, 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 2022 : le 2 février, respectivement le 1er juillet 2022. 
 

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 21/22 il n’y a pas eu d’exercice d’alerte ce qui est lié au contexte particulier sanitaire 
ainsi que de certaines questions qui subsistaient concernant le bâtiment rénové. 
 

Membres : Concetta Valvason detto Sarodine et Gilles Christnach 

mailto:parents@lmrl.lu
http://bit.ly/APE-LMRL
http://bit.ly/APE-sway
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• 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. 
 
Notons que la RNP a invité les représentants sectoriels  

• à un échange en date du 14 mai 2002 concernant les futurs programmes de 
l’enseignement fondamental vu l’invitation par la division du Curriculum du 
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE) 

• à un échange en date du 15 octobre 2022 sous forme de conférences 
introductives et de workshops, sur l’avenir de l’enseignement des langues au 
Luxembourg  

 

Membres : Guy Medinger et Alain Dolar 
 

 
• LE CONSEIL DE DISCIPILNE  

 

Le Conseil de Discipline n’a pas siégé pendant 2021/2022. 
  

Membre :     Paola Lanners 
Suppléante : Eve Didelot 

 
• RÉUNIONS du CAMPUS GEESEKNÄPPCHEN  

 

Lors des 2 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 
• La restauration scolaire 
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PROJETS POUR 2022/2023 
 

• 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 (p. ex. Poetry slam 
dans le contexte du 150e anniversaire du Reenert). 

• 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 (p. ex. un cours de premiers secours, des conférences,…). 

• Participer aux portes ouvertes (avec organisation d’un cocktail). 
• Soutenir les acteurs concernés dans le cadre du spectacle musical 
                      

MEMBRES 2021/2022 

 
Président 
Guy MEDINGER 
 
Vice-Présidente 
Paola LANNERS 
 
Secrétaire 
Claude METZLER 
 
Trésorière 
Carole GAASCH 
 
Membres 
 
Gilles CHRISTNACH 
Sigrid DE WILDE 
EVE DIDELOT 
Alain DOLAR 
Vanessa DRUI 
Dan DURBACA 
Patrice EGERTON 
Christiane MBALLA 
Ivana SANTIN 
Cidalia TORRES 
Concetta VALVASON DETTO SARODINE  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 NOVEMBRE 2022 

 
 
Membres sortants et rééligibles : 
                                            Guy MEDINGER (président) 

Paola LANNERS (vice-présidente) 
Carole GAASCH (trésorière) 

                                         
Gilles CHRISTNACH 
Eve DIDELOT 
Alain DOLAR 
Vanessa DRUI 
Dan DURBACA 
Patrice EGERTON 
Christiane MBALLA 
Cidalia TORRES 

 
Membres démissionnaires :          

Claude METZLER (secrétaire) 
Sigrid DE WILDE 
Ivana SANTIN 
Concetta VALVASON DETTO SARODINE  
 

 
Réviseurs de caisse :  
     Antonio LEITAO 

Christian WEILAND 
 

En 2021-22 les mandats des membres du Conseil de Discipline ont été validés pour une durée 
de 3 ans. En 2023-24, ces mandats viendront donc à échéance et devront être validés par 
l’Assemblée Générale en 2024. 
 
Les membres de l’APE/du CPE tiennent à remercier vivement les quatre membres sortants, 
et notamment leur secrétaire sortant Monsieur Claude Metzler qui a assuré la survie de l’APE 
qui se trouvait en situation très difficile, ceci en assurant au début la tâche de secrétaire de 
façon inofficielle et depuis maintenant 8 années de façon officielle. Claude devra être 
remplacé vu que sa deuxième fille vient de passer son baccalauréat en juin 2022. L’APE 
souhaite à Claude, sa femme et ses deux filles le meilleur pour les années à venir, ceci en 
bonne santé ! 
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Pour le Comité 
Claude Metzler/Gilles Christnach/Guy Medinger 
                                                                         26.11.2022  
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Annexe 1 : Informations concernant l’enquête relative au fonctionnement futur en 
semestres ou trimestres 
 
Voici un extrait du google forms réalisé. Toutes les explications et questions étaient rédigées en 
langue anglaise, française et luxembourgeoise. 
 

 
… 

Après l’enquête, les informations suivantes ont été transmises par courriel du secrétariat du LRML à 
tous les parents d’élèves : 
 
Léif Elteren, léif Erzéiungsberechtegt, 
 
Als éischt wéilte mir iech ganz häerzlech Merci soen fir är enorm Participatioun un eiser Ëmfro 
bezüglech Semester oder Trimester. 512 Persounen hu schlussendlech un der Ëmfro deelgeholl wat 
mir als grousse Succès ugesinn a wat eis Erwaardunge bei wäitem iwwertraff huet. 
 
Äert Urteel schéngt eis kloer ze sinn a vu dat méi ewéi 60% vun de Schüler*inne sech fir 
Trimesteren ausgedréckt hunn, stelle mir fest, dat zwee wichteg Acteuren fir Trimesteren 
optéieren. Mol kucke, wéi eng Organisatiounsform schlussendlech zréckbehale gëtt. 
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Är Remarque wäerten op alle Fall eng grouss Hëllef duerstelle fir eng Schoulorganisatioun op 
d’Been ze stellen, déi méiglech Nodeeler vun enger Organisatiounsform aus der Welt schaaft. Eis 
Hoffnung ass also déi, dat schlussendlech eng ganz grouss Majoritéit vun den Acteuren 
d’Organisatiounsform ënnerstëtze wäert. 
 
An der Annex fannt dir en Dokument, dat d’Resultater an är wichtegst Iddien a Virschléi ze 
resuméiere versicht. 
 
Mir wënschen iech eng gutt Lecture. 
 
D’Membere vum CPE/vun der APE LMRL 
 
 
Chers parents, chères personnes investies de l’autorité parentale, 
 
Tout d’abord nous tenons à vous remercier vivement de votre énorme participation à notre 
enquête relative aux semestres, voire trimestres. 500 personnes ont finalement rempli l’enquête ce 
que nous considérons comme très grand succès et ce qui a très largement dépassé nos attentes.  
 
Votre verdict nous semble clair et sachant que plus que 60% des élèves se sont exprimés pour le 
retour aux trimestres, nous constatons que deux acteurs importants optent pour les trimestres. A 
voir quelle forme d’organisation scolaire sera retenue. 
 
Toutes vos remarques seront en tout cas d’une grande utilité pour essayer de mettre en place une 
organisation scolaire qui tient de même compte et essaie de parer les désavantages que procurent 
une forme d’organisation. Nous avons donc l’espoir qu’au final, la très grande majorité des acteurs 
soutiendra l’organisation. 
 
Vous trouverez en annexe un document qui essaie de résumer les résultats et vos idées et 
propositions phares. 
 
Bonne lecture. 
 
Les membres de l’APE/du CPE du LMRL 
 
 
Dear parents, dear guardians, 
 
First, we would like to thank you very much for your enormous participation in our survey on 
semesters or trimesters. 500 people finally completed the survey, which we consider to be a great 
success, and which far exceeded our expectations.  
 
Your verdict seems clear to us and knowing that more than 60% of the pupils expressed themselves 
in favour of a return to terms, we note that two important actors opt for terms. It remains to be 
seen what form of school organisation will be chosen. 
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In any case, all your comments will be of great help in trying to set up a school organisation that 
considers and tries to avoid the disadvantages of any form of organisation. We therefore hope that 
in the end the vast majority of stakeholders will support the final organisation. 
In the annex you will find a document that tries to summarise the results and your key ideas and 
proposals. 
 
Enjoy reading it. 
 
The members of the CPE/APE LMRL 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Resultater zur Ëmfro zum Thema Semester oder Trimester /  

Résultats de l’enquête relative au sujet des semestres ou trimestres /  
Results of the survey on the subject of semesters or terms (02-2022) 

 
Français plus bas/English below 
 
Léif Elteren, léif Erzéiungsberechtegt, 
 
Fir d’éischt wëlle mir iech ee ganz grousse Merci ausdrécken, dat dir esou zuelräich  un eiser 
Enquête «  Semesteren/Trimesteren »deelgeholl hutt. Insgesamt koume 512 Äntwerten eran, wat 
mir als enorme Succès ugesinn a wat evidenterweis als representativ ugesi ka ginn. 
 
D’Resultater si kloer : 55,7% vun den Elteren optéiere fir Trimesteren, 31,8% fir Semesteren an 
12,5% hu keng Präferenz. Et kann een also soen dat 68% vun den Eltere mat engem 
Fonctionnement ënnert Trimesterform averstane wieren a 44% mat de Semesteren. Quasi 85% 
vun den Eltere wënsche sech, dat 2022-23 ee Bilan vun der Organisatiounsform gemaache soll 
ginn. Den Optrag ass also kloer. (cf. Grafiken 1 a 6) 
 
Merci awer och fir äer vill interessant a wäertvoll Stellungnamen, déi elo hëllefe kënnen, 
d’Nodeeler vun enger Organisatiounsform ofzefiederen, esou dat de Prozentsaz, den 
Organisatiounsform ënnerstëtzt, nach gesteigert ka ginn. 
 
Als Elterevereenegung (APE)/Elterecomité (CPE) stelle mir dem LMRL elo är Vuen ze Verfügung an 
hoffen, dat si hëllefe wäerten déi Organisatiounsform auszewielen, déi der Majoritéit vun de 
schouleschen Acteuren am beschte gefält. D’Schüler*innen hu sech d’ailleurs och zu 66% fir 
d’Trimesteren ausgeschwat. 
 
Mir profitéiere fir iech am Unhang eist Informatiounsblat iwwer d’APE/de CPE matzemailen, esou 
dat dir nach profitéiere kënnt fir bei eis Member ze ginn, bzw. eis esou guer aktiv z’ënnerstëtzen, 
wann dir den Tallong ausgefëllt zréckmailt/-schéckt. 
 
Mir wënschen äre Kanner nach vill Erfolleg, iech all eng gutt Gesondheet an hoffen op ee séiere 
Fridden an der Ukraine. 
 
D’Membere vun der APE/vum CPE 
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Chers parents, chères personnes investies de l’autorité parentale, 
 
De prime abord nous tenons à vous remercier vivement d’avoir participé en très grand nombre à 
notre enquête « semestres/trimestres ». Nous avons reçu 512 réponses ce que nous jugeons 
comme énorme succès et ce qui peut être considéré comme parfaitement représentatif. 
 
Les résultats sont clairs : 55,7% des parents d’élèves optent pour les trimestres, 31,8% pour les 
semestres et 12,5% n’ont pas de préférence. En tout 68% des parents d’élèves soutiendraient 
donc un fonctionnement sous forme de trimestres et 44% un fonctionnement sous forme de 
semestres. Quasiment 85% des parents s’expriment pour la réalisation d’un bilan en 2022-23 
concernant le mode de fonctionnement. Le mandat est donc clair. (cf. graphiques 1 et 6) 
 
Merci pour vos maintes prises de position intéressantes et précieuses qui devraient aider à parer 
d’éventuels désavantages d’un mode de fonctionnement et accroître ainsi le pourcentage 
d’accords finaux. 
 
En tant que Association/Comité des Parents d’Élèves nous mettrons à la disposition du LMRL vos 
prises de position et nous avons l’espoir qu’elles seront d’une grande utilité dans l’identification 
du mode de fonctionnement qui trouvera l’appui de la majorité des acteurs concernés. Les élèves 
se sont d’ailleurs exprimés à 66% pour un fonctionnement en mode trimestriel. 
 
Nous profitons du présent courriel pour vous transmettre en annexe des informations relatives à 
l’APE/au CPE et afin vous permettre de devenir membre, respectivement de nous soutenir 
activement en nous retournant par courrier/courriel le talon dûment rempli. 
 
Nous souhaitons encore beaucoup de succès à vos enfants, une bonne santé à vous tous et que 
l’Ukraine retrouve rapidement la paix. 
 
Les membres de l’APE/du CPE 
------------------------------------ 
 
Dear parents, dear guardians, 
 
First, we would like to thank you very much for your participation in our "semester/term” survey. 
We collected 512 responses, which we consider to be a great success, and which can be 
considered as perfectly representative. 
 
The results are clear: 55.7% of the parents opt for terms, 31.8% for semesters and 12.5% have no 
preference. In all, 68% of the parents would therefore support a term-based system and 44% a 
semester-based system. Almost 85% of the parents are in favour of a review of the operating 
system in 2022-23. The mandate seems clear. (cf. charts 1 and 6) 
 
Thank you for your many interesting and precious statements, which should help to avoid 
possible disadvantages of the operating system and thus increase the percentage of agreements. 



 
  

  16 

Comité des Parents d’Élèves et 

Association des Parents d’Élèves du Lycée Michel-Rodange 

As a Parents' Association/Committee we will make your opinions available to the LMRL and hope 
that they will be of great help in identifying the operating system which will find the support of 
most of the actors concerned. Furthermore, 66% of the pupils supported a term-based system. 
 
We are taking advantage of this e-mail to send you information about the APE/CPE and to 
encourage you to become a member or to support us actively by returning the completed form. 
 
We wish your children a lot of success, good health to you all and peace in Ukraine. 
 
The members of the APE/CPE 
------------------------------------ 
 
Hei ënnendrënner 2 Grafiken, déi d’Prozentzuele vun der Ënnerstëtzung vum 
Fonctionnementsmodus an d’Demande fir ee Bilan 2022-23 duerstellen. 
Ci-dessous 2 graphiques qui illustrent les pourcentages de soutien du mode de fonctionnement et 
la demande de bilan en 2022-23. 
Below are 2 charts that illustrate the percentages of support for the operation system and the 
demand for a review in 2022-23. 
 
 
1. Ech ënnerstëtzen ee Fonctionnement am Modus / Je soutiens un fonctionnement  
en mode / I support a mode of functioning in (512 réponses) 
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6. Virum Enn vum Schouljoer 2022-2023 soll egal wéi ee Bilan iwwer de 
Fonctionnementsmodus gemaach ginn. / Avant la fin de l’année scolaire 2022-2023 un 
bilan devra être dressé concernant le mode de fonctionnement. / Before the end of the 
school year 2022-2023 a review of the mode of functioning should be carried out. (389 
réponses) 
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Annexe 2 : Conclusions de l’enquête – document transmis aux membres du conseil 
d’éducation pour la réunion du 1er juillet 2022 

 
Préparatioun fir d’Reunioun am « conseil d’éducation » (1. Juli 2022) 

« Retour zu den Trimesteren – Perfektionnement vum Trimestermodus » 

 

Feststellung : Laut eisen Informatiounen hunn d’Schüler*innen an d’Professor*innen 

majoritairement fir e Retour zu den Trimestere gestëmmt. Och d’Elteren hunn esou ofgestëmmt (cf. 

graphique) 

 

 

 
 

Propositioun : 1/3 vun den Elteren, bzw. eventuell och Schüler*innen/ 

Professor*inne gesi Virdeeler am Semestermodus an Nodeeler am Trimestermodus. Dofir kënnt een 

elo profitéieren, den Trimestermodus ze perfektionnéieren esou dat nach méi 

Eltere/Schüler*innen/Professor*innen den Trimestermodus ënnerstëtzen. Notamment de Sujet vun 

der Evaluatioun kënnt elo iwwerduecht ginn. 

 

Am Coalitiounsaccord vun 2018 (S. 70) steet : « Un aspect important de l’évaluation est d’éviter 

de démotiver l’élève par une « culture négative » de l’erreur. » 

 

Am Artikel 1, Punkt 1 (S. 390) vum RGD iwwer d’Evaluatioun steet folgendes : 

« L’évaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler 

et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne 

l’élève, l’enseignant et les parents de l’élève sur les progrès réalisés. » (cf. RGD modifié vum 14. 

Juli 2005) 

 

Zieler vun der Evaluatioun sollten eiser Meenung no sinn : 

• Reussite vun de Schüler*innen 

• Vermëttlung an Uneegnung vu Kompetenzen a Wëssen bei de Schüler*innen 

• Eng Evaluatiounscharta opsetzen, déi d’Ënnerstëtzung vun de Schüler*innen, 

Professor*innen an Eltern huet. 

 

Prämissen :  

D’Schüler*inne wëllen a kënnen ee Maximum u Kompetenzen a Wëssen erreechen. 
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Elteren hunn an eiser Ëmfro iwwer Semester/Trimester eng Rei vun Iddien, bzw. Themeberäicher 

ugeschwat, wou Adaptatioune kënne virgeholl an d’Evaluatioun verbessert ka ginn. Hei déi grouss 

Themefelder, déi méi heefeg ugeschwat goufen : 

 

1. Unzuel vun Evaluatiounsmomenter :  

net ze vill Prüfungen/Tester/Evaluatioune pro Woch, net ze wéineg fir eng schlecht Nott 

kënnen auszegläichen, eventuell fakultativ Prüfungen/Tester/ 

Evaluatiounen aféieren, asw. 

   

2. Evaluatiounszäit/-phase : 

Evaluatiounen op méi/vill Woche verdeelen, keng kuerz Evaluatiounszäit, Evaluatiounen 

direkt am Ufank vum Trimester am Untis festleeën, asw. 

 

3. Evaluatiounsformen : 

(kleng) Prüfungen, (kleng) Tester, Hausaarbechten, Exposéen, Rapporten, , Dossieren, 

perséinlech Aarbechten, Projeten, asw. 

 

4. Informatioune fir Schüler*innen, bzw. Elteren : 

virun der Evaluatioun : Rôle vum Untis, Zäitpunkt vun der Informatioun, Contenu, den an 

der Evaluatioun ofgepréift gëtt, asw. 

no der Evaluatioun : mëndleche/schrëftleche Feedback op d’Evaluatioun, Bäibehale vum 

bilan intermédiaire, asw. 

 

5. Diskussioun an Ëmsetzung vum « Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant 

l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de 

l’enseignement secondaire classique (cf. Annexe) 

 

6. Offiziell Programmer a Richtlinnen : Wat ass vum Gesetzgeber virginn ? Wou ginn et 

Veränerungsméiglechkeeten ? Wat kann Schoulcommunitéit LMRL eegestänneg 

decidéieren ? (https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/Web/ES) 

Z.B. Minimum vu Prüfungen, Beräicher, déi ofgefrot musse ginn, asw. 

 

7. Diverses :  

Wéi d’7e Schüler*innen op déi nei Evaluatiounsforme preparéieren ? 

Wéi ee Statut hunn déi fräi Deeg virun der Chrëschtvakanz, Ouschtervakanz a grousser 

Vakanz wou d’Professer*innen am conseil de classe deliberéieren  ? 

Wéi géifen déi schoulesch Acteuren iwwer d’Evaluatiounscharta informéiert ?  

 

 
 

https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/Web/ES

