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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 
30 NOVEMBRE 2022 

Présences 

Membres du Comité/Conseil d’Administration :  

 
Présents:  M. le président M. Guy Medinger 
 Mme. la vice-présidente, Mme. Paola Lanners-Roberto 
 Mme. la trésorière, Mme. Carole Gaasch 
 M. Gilles Christnach, secrétaire faisant fonction 
 Membres de l’APE et du comité  
 Membres candidats de l’APE et du comité 

Parents d’élèves 
                                                                                      
Direction:  Monsieur Jean-Claude Hemmer, Madame Claire Simon 
 
Réviseurs :  Messieurs Antonio Leitao (excusé) et Christian Weiland 
 
Parents présents ou représentés :      +/-30 
    
 
L'Assemblée Générale de l’Association et du Comité des Parents d’Élèves du Lycée 
Michel-Rodange (APE LMRL) de l’année scolaire 2021-2022 a eu lieu le 30 novembre 
2022. 
 
Le Président de l’APE, Guy Medinger ouvre l’Assemblée et présente l’ordre du jour. 
Au nom du comité, il souhaite la bienvenue à tous. Il tient à excuser le secrétaire 
actuel Claude Metzler qui ne peut pas participer suite à une intervention médicale. 
Au nom de toutes et tous, il souhaite un prompt rétablissement à Claude Metzler. 
Le Président se réjouit de pouvoir faire, après 2 années difficiles, de nouveau une 
assemblée générale sans restriction et sans mesures sanitaires spécifiques.  
Mais en appliquant des mesures énergétiques en raison de la situation politique 
actuelle qui accable le monde entier. Ses pensées vont vers les habitants de 
l’Ukraine, les parents et les enfants. 
Afin de soutenir les mesures de réduction des consommations en énergie, 
l’assemblée générale se tient dans un lieu parfaitement adapté aux nombre de 
parents d’élèves présents. 
Il remercie la Direction ainsi que les différents services administratifs du Lycée pour 
la bonne collaboration avec l’APE LMRL. 
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L’ordre du jour prévoit les points suivants : 

- Mot de bienvenue du Président et agenda 
- Mot de bienvenu de M. le Directeur du LMRL 
- Rapport d’activité du CPE 
- Assemblée générale statutaire de l’APE 
- Projets pour 2022-2023 
- Divers 
- Verre de l’amitié offert par le LMRL 

 
Finalement, le Président explique le déroulement de l’assemblée générale qui 
comprend la partie association des parents d’élèves (APE) et la partie comité des 
parents d’élèves (CPE). 
 
Ensemble avec Mme. Simon, Monsieur le Directeur Jean-Claude Hemmer se rallie 
aux mots de bienvenue du président. Il explique le rôle important du Comité des 
Parents d’Élèves et son intégration au niveau du contexte scolaire. Il se réjouit du 
nombre de parents présents et des candidats membres de l’association. Ceci 
souligne la valeur qu’une telle association et qu’un tel comité peuvent jouer au sein 
d’une communauté scolaire. 
 
Ensuite le Président présente les attributions du Comité des Parents d’Élèves ainsi 
que les différences avec l’Association des Parents d’Elèves (APE). Il rappelle que 
l’association (APE) a été créée en 1974, dispose d’un compte et peut percevoir des 
cotisations annuelles. Le comité des parents d’élèves (CPE) est créé suite à la loi 
modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. 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. 

 
Le Conseil d’Éducation a siégé 2 fois pendant l’année scolaire, à savoir le 02.02. et 
le 01.07.2022. Il n’y a eu aucune réunion du Conseil de Discipline pendant l’année 
scolaire 2021-2022. Le secrétaire faisant fonction souligne l’importance du conseil 
d’éducation qui est formé par la Direction du lycée, les représentants du Comité 
des Professeurs, du Comité des Élèves et du Comité des Parents d’Élèves. Lors des 
conseils d’éducation, les grands projets scolaires du LMRL sont présentés et 
discutés, tant au niveau organisationnel que structurel ou en relation avec le 
contenu de l’offre éducative. 
 
Le secrétaire présente ensuite le rapport d’activités. Tout d’abord, il souhaite 
également une bonne santé à Monsieur Claude Metzler et lui remercie pour le travail 
de préparation, notamment pour cette assemblée, réalisé jusqu’au jour-même de 
son hospitalisation. Le détail du rapport d’activités se trouve sur le site internet du 
lycée et peut y être consulté.  
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Mentionnons rapidement les points forts de l’année 2021-2022 : 
 

- Workshop et concert à la Philharmonie des 2 classes ayant participé au 
concours « Ee Cadeau vir dem LMRL seng 50 Joër » ensemble avec un 
groupe de musiciens espagnols, les 13 et 15.05.2022 

- Réunion d’informations sur les bourses et les villes et cercles universitaires 
le 23.02.2022 

- Enquête auprès des parents d’élèves par rapport au choix entre semestres 
ou trimestres avec 512 réponses. 

- Soutien financier du projet de la communauté scolaire pour l’Ukraine 
- Portes ouvertes du 29 et 30 avril avec plus de 1.500 visiteurs 
- Support financier du Campusfest du 11.07.2022 
- Soutien financier pour la Caritas et Unicef dans le contexte de la guerre 

contre l’Ukraine 
 
La trésorière présente le rapport financier. 
 

- Les recettes s’élèvent à 4.069,00 EUR et sont constitués uniquement des 
cotisations des parents d’élèves. Le nombre des membres de l’association 
atteint 265. 

- Les dépenses s’élèvent à 7.122,83 EUR. L’APE a réalisé des contributions 
financières suivantes: 

 
o Le workshop des 2 classes 
o Les dons à Caritas et Unicef (2 * 2.500 EUR) 
o Les autres soutiens mentionnés plus haut 
o Les frais bancaires et autres frais 

 
- Le solde des recettes et dépenses de l’exercice en question est de – 3.053,83 

EUR. Le geste humanitaire à hauteur de 5.000 EUR ne met pas en doute 
l’acceptation d’une certaine perte pour l’année scolaire 21-22, d’autant plus 
que l’avoir en banque s’élève à 28.281,19 EUR. 

 
Les réviseurs de caisses confirment la tenue correcte de la comptabilité. Ils 
proposent à l’assemblée d’accepter le bilan financier présenté par la trésorière. Par 
acclamation, l’assemblée donne décharge au résultat financier. 
 
Messieurs Antonio Leitao et Christian Weiland sont disponibles pour continuer leur 
tâche de réviseur également pour l’année scolaire 2022/2023. L’assemblée leur 
donne mission par acclamation. 
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La trésorière présente ensuite le projet de budget pour l’année scolaire 2022-2023 : 
 
Le projet prévoit des recettes à hauteur de 4.000 EUR et des dépenses à hauteur 
de 5.000 EUR. 
 
La cotisation pour l’année scolaire 2022/2023 reste à 15 euros. 
L’assemblée accepte les 2 propositions par acclamation. 
 
Les fonctions du comité des parents d’élèves seront définies lors de la prochaine 
réunion de l’association. L’élection des représentants du conseil de discipline, qui 
doit être prévu tous les 3 ans, a été réalisée l’année dernière. Madame Paola 
Lanners est membre du conseil et Madame Eve Didelot est sa suppléante. Aucune 
autre élection n’est prévue pour cette assemblée générale. 
 
Les membres présents de l’APE approuvent par acclamation la nouvelle composition 
du Conseil d’Administration de l’Association des Parents d’Élèves, à savoir : 
 
Membres rééligibles :  
 

- Mesdames Paola Lanners-Roberto, Carole Gaasch, Eve Didelot, Vanessa 
Drui, Cidalia Torres 

- Messieurs Guy Medinger, Gilles Christnach, Alain Dolar, Dan Durbaca et 
Patrice Egerton 

 
Nouveaux membres : 
 

- Mesdames Luiza Noculak, Zina Menhal, Ana Lozano, Tatiana Nosova, Delia 
Lungi et Nicole Bour-Bellini 

- Messieurs Jean-Claude Muller, Jean Freilinger et Claude Künsch 
 

Les membres démissionnaires sont : 
 

- Mesdames Sigrid de Wilde, Ivana Santin et Concetta Valvason 
- Monsieur Claude Metzler 

 
Le Président remercie les membres démissionnaires pour les apports fournis et leur 
engagement au sein de l’APE. En même temps, il souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres. 
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La vice-présidente présente ensuite les actions et événements d’ores et déjà prévus 
par l’APE LMRL : 
 

- Concours poetry slam dans le contexte du 150e anniversaire de la parution 
du Reenert 

- Autres événements et actions : p. ex. organisation d’un cours de premiers 
secours avec élèves et professeurs 

- Soutien durant les portes ouvertes et les spectacles musicaux 
- Coopération avec les APE du AL et du LAML 
- Soutien financier et logistique des organisations de la communauté scolaire 
- Echange et collaboration avec les élèves, les parents, des professeurs, la 

Direction, le SEPAS,… 
 
L’Assemblée Générale s’est clôturée par un verre d’amitié offert par le LMRL. 
                                
Luxembourg, le 21 janvier 2023. 
 
 

Gilles CHRISTNACH    Guy MEDINGER 
     Secrétaire           Président     


