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…

analyse approfondie, nous avons tout naturellement choisi de le
conserver pour les années à venir.

Seconde nouveauté : l’ouverture d’une section DAP Education
au sein de notre école. Cette nouvelle section, mise en place
par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse, prépare sur trois ans au métier d’agent socio-pédagogique et permet ensuite de travailler dans des structures d’éducation et d’accueil, comme des crèches ou des maisons-relais.
Chères élèves,

Notre établissement proposera cette section dès cette rentrée

Chers parents,

avec une classe de 4e de 24 élèves.

Cher·ère·s collègues,
L’année scolaire 2022/2023 continuera par ailleurs à mettre les
Depuis la pandémie, nous n’attendions qu’une chose : revenir

nouvelles technologies à l’honneur. En plus des cours dédiés,

à la normale et retrouver un quotidien serein au sein de notre

une tablette iPad sera gratuitement mise à disposition de toutes

établissement. C’est désormais chose faite, et je ne crois pas me

les élèves dès la rentrée. Dans le même esprit, l’accompagne-

tromper en disant que cette année a permis l’envol de nombre de

ment pédagogique COACH des classes inférieures sera égale-

nos étudiantes, et ce dans les meilleures conditions possibles.

ment accessible via iPad à partir de septembre.

Aussi, je tenais une fois de plus à remercier chaleureusement les

Comme l’école entrepreneuriale est chère à notre philosophie,

enseignants et le personnel de l’établissement pour l’engage-

notre établissement compte aussi en relancer les activités, qui

ment et le travail exceptionnels témoignés durant tous ces mois

permettent de préparer au mieux nos élèves à leur entrée dans

où l’épidémie de COVID-19 n’a cessé de faire parler d’elle. Ma

la vie professionnelle. L’an passé, cette démarche a une fois de

reconnaissance s’adresse également à nos élèves qui ont fait

plus largement porté ses fruits, puisque notre établissement a

preuve d’une rigueur et d’une discipline exemplaires durant cette

remporté de nombreux prix (Mini-Entreprises, My First Enter-

période difficile pour tous.

prise, Project Management, Sustainable Entrepreneurial School).
Encore toutes mes félicitations aux élèves et à nos enseignants !

L’année 2022/2023 s’annonce sous les meilleurs auspices,
et côté scolarité, des nouveautés réjouissantes vont faire leur

Voilà donc un avant-goût des belles choses qui nous attendent

apparition.

durant cette nouvelle année scolaire qu’il me tarde déjà d’entamer à vos côtés.

Premier changement notable : celui concernant notre organi-

Mais en attendant, bonne lecture !

sation scolaire, qui sera désormais divisée en semestres - à
l’exception des bulletins pour les classes de la voie de préparation, toujours établis en trimestres. Instauré avant la pandémie,

Serge Lucas

le système semestriel a largement fait ses preuves, et après

Directeur de l’École Privée Marie-Consolatrice
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1.1.

NOTRE PHILOSOPHIE
Mon école. Mon envol.
Telle est la devise de notre école. Notre objectif est d’enseigner aux élèves que chacun
peut façonner sa vie et son avenir de manière autonome et indépendante. Ensemble,
nous formons une communauté dans laquelle les élèves, les enseignant(e)s, la direction,
le SPOS, le secrétariat et les parents assument leurs responsabilités et leurs tâches.
Les activités scolaires et parascolaires visent à encourager la cohésion, la confiance et
le bien-être de toutes les personnes participant à la vie scolaire, ainsi qu’à renforcer le
sentiment d’appartenance à notre établissement.
En tant que lycée d’enseignement général, notre école transmet des connaissances
spécialisées et prépare les élèves au monde du travail. En tant qu’école chrétienne,
elle est également attachée à des valeurs morales et sociétales telles que la tolérance,
le respect de son prochain et la protection de l’environnement.
Des cours multidisciplinaires, des stages professionnels, des projets professionnels et
sociaux, ainsi qu’une collaboration étroite entre l’école et le monde du travail préparent
les élèves de manière optimale à la vie économique et sociale, ainsi qu’à la vie professionnelle et familiale.
Celles qui ont étudié à l’EPMC peuvent débuter leur vie professionnelle avec une pleine
confiance en elles-mêmes.

EPMC

5

PRÉSENTATION

YEARBOOK

2022

1.2.

NOTRE OFFRE SCOLAIRE
Régime général

Formation professionnelle
Brevet de
technicien

Diplôme de fin d'études secondaires générales

Diplôme d'Aptitude
Professionnelle

1eGCG

1eGSO

1eTPCM

2eGCG

2eGSO

2eTPCM

DC3CM

DAP Éducation

3eTPCM

DC2CM

DAP Éducation

DAP Éducation

3eGCM

3eGPS

3eGSO

4eGCM

4eGPS

4eGSO

4eTPCM

DP1CM

(commerce)

(professions de santé)

(professions sociales)

(commerce)

(commerce)

3e année (2024/25)

2e année (2023/24)

1e année (2022/23)

NOUVEAU !
Cycle supérieur

5eG (de détermination)

5e d'ADaptation

6eG (d'orientation)

6e de Préparation

7eG (d'observation)

7e de Préparation

Voie d'orientation
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5e de Préparation

Voie de préparation
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1.3.

SITE INTERNET ET
RÉSEAUX SOCIAUX
Sur www.epmc.lu, on peut trouver de
nombreuses informations :
-

les dernières actualités,

-

les menus de la cantine,

-

le calendrier des activités prévues,

-

des comptes-rendus d’activités et des photos,

-

le contenu de la bibliothèque,

-

et bien d’autres choses encore...

N’oublions pas notre page Facebook :
facebook.com/epmc.esch
ni notre profil Instagram :
instagram.com/epmc_official
ni notre profil TikTok :
tiktok.com/@marie_consolatrice_epmc
On y trouve certaines informations, mais il y a en outre
des vidéos et des photos d’archives, et on peut s’en servir
pour communiquer.

www.epmc.lu

instagram.com/
epmc_official

facebook.
com/epmc.

tiktok.com/@marie_
consolatrice_epmc

EPMC

esch
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LA DIRECTION ET L’ADMINISTRATION
PERSONNEL TECHNIQUE
Si tu rencontres un problème technique (par exemple un
distributeur en panne ou une fenêtre coincée…), adresse-toi
à MM. Thomas Faber , Roland Paulus et Romain Koenig qui
interviendront au plus vite.
SERGE LUCAS

Tél. : 57 12 57 – 7531
E-mail : thomas.faber@elisabeth.lu
roland.paulus@elisabeth.lu
romain.koenig@elisabeth.lu

RESPONSABLES INFORMATIQUES
E-mail : it@epmc.lu
GUDRUN MORES

INGRIDE BIRLENBACH

M. Laurent Krambs
Tél : 57 12 57 – 7521
M. Nico Sassel
Tél : 57 12 57 – 7522
M. Armin Kadric
Tél : 57 12 57 – 7523

ANNICK PLETSCHETTE

TAMARA BECKER

DIRECTION
M. Serge Lucas, directeur
Mmes Gudrun Mores et Ingride Birlenbach,
directrices-adjointes
Mmes Annick Pletschette et Tamara Becker,
attachées à la direction

NATHALIE SABÈSE

ALINE FARIO

NATHALIE HEGER

THOMAS FABER

ROLAND PAULUS

ROMAIN KOENIG

LAURENT KRAMBS

NICO SASSEL

ARMIN KADRIC

SECRÉTARIAT
Nos secrétaires, Mmes Nathalie Sabèse, Aline Fario et
Nathalie Heger, s’occupent de tous les sujets d’ordre administratif,
comme par exemple les cartes d’élèves,
les certificats scolaires, etc.
Si tu ne te sens pas bien, si tu as perdu un objet personnel
ou si tu as besoin d’un renseignement quelconque et que tu
ne sais pas à qui t’adresser, contacte une des secrétaires,
qui sera à ta disposition et t’aidera au mieux.
Tél. : 57 12 57 1
E-mail : secretariat@epmc.lu
Heures d’ouverture :
Lundi - vendredi de 7h30 à 17 h

EPMC
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Pourquoi y a-t-il des psychologues dans
mon école ?

LE SEPAS

Il y a un SePAS dans chaque école post-primaire. Là, tu trouveras
des personnes avec lesquelles tu pourras discuter, auxquelles
tu pourras te confier et poser des questions. (Tu verras, c’est
différent que de se confier à une amie, tu pourras tout me dire, il
n’y aura pas de jugement de ma part.)
En fait, pour ton école, chaque élève est importante et donc
aussi son bien-être (et non seulement ses résultats scolaires).
Étant donné que ton école nous a engagées, tu peux venir au
SePAS gratuitement.
Et tes parents sont aussi les bienvenus. En cas de problèmes,
tes parents peuvent eux aussi nous contacter pour prendre
rendez-vous.

LETIZIA TINTORRI

TAMARA MENDES
PEP, COACHING, ATELIER
APPRENDRE À APPRENDRE

Le SePAS est le Service Psycho-social et
d’Accompagnement Scolaires.

Quand et combien de fois est-il nécessaire
d’aller voir une psy ?
Certaines élèves se sentent mal parce qu’elles ont des
problèmes avec leurs amies ou leur petit ami et peut-être même
avec leur famille, d’autres se trouvent trop rondes, trop maigres
ou ont peut-être un autre problème.

Qu’est-ce qu’une psychologue ?

Pour nous, il n’y a pas de petits ou de gros problèmes, tout
problème qui obsède ou tracasse une élève est à prendre au
sérieux. Je ne vais ni te juger, ni te gronder, ni me moquer de toi

Souvent, les élèves n’osent pas venir au SePAS. Pour la majorité

ou de ton problème. Au contraire, je vais essayer de t’aider, mais

des gens, les personnes qui ont besoin d’un psychologue sont

je n’ai pas de baguette magique et il va falloir que tu me fasses

folles, pour d’autres, les psychologues sont des personnages

confiance, que tu te confies à moi. Bien sûr, cela sera difficile car

mystérieux qui font des tas de tests inquiétants (par exemple

je ne te dirai pas toujours ce que tu aimerais entendre, mais c’est

les « tests d’intelligence »). Certains pensent même que les

le seul moyen pour que nous trouvions une solution (s’il y en a

psychologues ne cessent d’analyser les gens et qu’ils essayent

une) à ton problème.

de deviner leurs pensées les plus intimes.
L’important, c’est d’accepter son problème ; et si des élèves
En fait, les personnes qui travaillent au SePAS sont comme toi,

se moquent de toi, laisse-les rire et ne t’occupe pas d’elles, ce

elles ont leurs défauts et leurs qualités, et elles ne peuvent t’aider

ne sont pas de véritables amies. Souvent, celles qui font des

que si toi tu es d’accord, que si tu acceptes de te laisser aider.

commentaires désagréables sont celles qui aimeraient bien

Le plus difficile est souvent de prendre le premier rendez-vous

venir, mais qui n’osent pas.

et de se confier alors à une personne totalement inconnue. Ne
t’inquiète pas, tout ce qui se dit dans mon bureau restera entre

C’est toi qui décides si et combien de fois tu veux venir. Nous

toi et moi. (Je n’en parlerai à tes parents, aux professeurs ou à la

ne forçons personne à prendre un rendez-vous. Parfois, un

direction qu’avec ton autorisation). Notre discussion restera donc

professeur va te suggérer de te rendre au SePAS, mais rien ne te

confidentielle car nous devons respecter le secret professionnel.

force à le faire.
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Il est aussi possible qu’un jour, je te demande de passer au
SePAS : à ce moment, je te dirai naturellement pourquoi je désire
te parler, et même là, tu peux refuser de venir, mais il ne faut pas
que tu oublies que j’essaie de t’aider et non pas de t’embêter.

Qu’est-ce que la psy va bien pouvoir faire ?
En fait, je ne peux rien faire si tu décides de tout garder pour toi.
Mais si tu acceptes de venir me voir, sache que je te poserai des
questions, mais je respecterai toujours ton refus de répondre.
J’attendrai que tu sois prête pour m’en parler car souvent, on a
le trac la première fois qu’on voit quelqu’un, on ne sait pas si on
peut lui faire confiance...
Dans certaines situations, je vais me servir de tests, mais avant,
je t’en parlerai et je te demanderai là aussi ton accord. Le test va
alors m’aider à apprendre à mieux te connaître et aussi à mieux
cerner ton problème. Il est primordial de pouvoir te comprendre
pour pouvoir t’aider.
Les bureaux du SePAS sont situés dans l’ancien bâtiment (Letizia

Pour nous, il n’y a pas de petits ou
de gros problèmes, tout problème
qui obsède ou tracasse une élève
est à prendre au sérieux. Je ne vais
ni te juger, ni te gronder, ni me
moquer de toi ou de ton problème.

Tintorri : 108, 1er étage; Tamara Mendes : 202, 2e étage).
Si toi ou tes parents voulez téléphoner, composez le
57 12 57-7541 ou le 57 12 57-7542. Les rendez-vous sont à
prendre de préférence pendant les pauses ou par téléphone.
Nous travaillons du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
(avec une pause vers midi) mais aussi parfois plus tard pour
les parents qui travaillent.

Au contraire, je vais essayer de
t’aider, mais je n’ai pas de baguette
magique et il va falloir que tu me
fasses confiance, que tu te confies
à moi. Bien sûr cela sera difficile
car je ne te dirai pas toujours ce que
tu aimerais entendre, mais c’est le
seul moyen pour que nous trouvions
une solution (s’il y en a une) à ton
problème.

EPMC

Letizia Tintorri – Tamara Mendes
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LES ENSEIGNANTS
Ascani David

Musique

Mehdaoui Khalid

Assa Jean-Jacques

Mathématiques et

Mencucci-Erfkamp Danièle

Allemand

		

Sciences naturelles

Metz Lea

Français

Backes Anne

Français, Culture générale

Michels Solange

Sciences naturelles

Becker Tamara

Allemand

Miranda Dias Andrade Marilène Economie, Français

Français

Bintz Nathalie

Sciences économiques

Montalvo José

Sciences économiques 		

		

et sociales

		

et sociales

Bontemps-Loschetter Brigitte

Sciences naturelles

Mores-Althaler Gudrun

Allemand

Bronder Frank

Sciences sociales et naturelles

Nilles Françoise

Sciences naturelles, 			

De Carvalho Pinto Mario

Histoire

		

Mathématiques

Detaille Joëlle

Cuisine

Peiffer Séverine

Photographie

Dias de Andrade Elisabete

Sciences économiques

Pletschette Annick

Sciences économiques

		

et sociales

		

et sociales

Dussausaye Pascal

Français

Profitt-Feis Michèle

Anglais

Engel Alexandra

Instruction religieuse, 		

Puliti Sybille

Sciences naturelles,

		

Allemand, Vie et société

		

Culture générale

Feitler Sarah

Allemand

Ries Maria

Pédagogie

Fronieux Sarah

Français

Rifflart Colette ép. Doos

Mathématiques

Gammaitoni-Muller Nicole

Anglais

Rollinger Aksana

Couture

Ghislain Maxime

Mathématiques, Informatique

Rosset Séverine

Psychologie

Gilson Laurence

Éducation artistique

Scheuer André

Allemand

Goergen-Pierron Laurence

Français

Schmitt Stefanie

Allemand

Gosselin Antoine

Mathématiques, Informatique

Softic Sejla

Psychologie, Anglais

Grethen Anne

Éducation physique

Tanios Raphael

Éducation artistique

Grommes Serge

Sciences économiques

Taone Priscilia

Anglais

		

et sociales

Waldbillig-t’Serstevens Claire

Éducation physique,

Heidrich Tamara

Français

		

Mathématiques,

Hubert Michèle

Français

		

Culture générale

Islamaj Florian

Sciences naturelles, 			

Weber Petra

Instruction religieuse,

		

Informatique

		

Vie et société

Kemp Sophie ép. Dani

Mathématiques

Wieloch Marie

Allemand

Komischke Claudine

Anglais

Winandy Carine

Éducation artistique

Lahyr Joëlle

Sciences économiques

Wolf Marc

Éducation physique, Histoire

		

et sociales

Wuckelt Anja

Géographie

Lepage Roger

Sciences économiques

Zeimet Amélie

Psychologie

		

et sociales

Zwick Wilma

Gesundheit und Pflege

Luis Vasco Daniel

Sciences sociales, 			

		

Mathématiques
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LE COMITÉ D’ÉLÈVES
Les élèves du comité s’engagent pour les idées,
les intérêts et les besoins des élèves de l’EPMC.
Elles essaient de les faire passer auprès de la
direction. Par le passé, le comité a déjà atteint
quelques objectifs, par exemple des fruits
gratuits à la cantine, de l’eau gratuite sur les
tables pendant la pause de midi, un deuxième
micro-ondes à la cantine et la sortie pendant
la pause de midi à partir de la cinquième avec
l’autorisation des parents.
« Nous voulons que toutes les élèves se
sentent bien à l’EPMC, c’est pourquoi nous
nous engageons toutes ensemble pour la
communauté scolaire. »

derniers devraient avoir la possibilité de vous adresser leurs
préoccupations et souhaits.

Les attributions du comité d’élèves sont les
suivantes :
- représentation des intérêts des élèves dans les différentes
commissions et auprès de l’administration de l’école ;
- organisation d’événements et de projets à l’école ;
- soutien des élèves ayant des problèmes à l’école
(par exemple des problèmes avec un enseignant) ;
- participation à l’organisation et à l’amélioration du quotidien
et de l’atmosphère à l’école.

Dans ce contexte, le comité d’élèves prend la
fonction de :

Le comité d’élèves constitue le lien entre les élèves d’un lycée et
les enseignants, l’administration de l’école et les parents. Il est

- conseiller : le comité d’élèves a pour mission d’articuler ses

l’interlocuteur direct des élèves, qui lui présentent leurs idées

critiques vis-à-vis de la direction scolaire, de la conférence des

de projets, des propositions pour améliorer la vie quotidienne à

professeurs ou des parents et il a le droit d’être entendu. Pour

l’école, ainsi que les problèmes auxquels ils se voient confrontés.

que le comité puisse remplir cette tâche, l’administration du

Le comité d’élèves a pour but de faciliter le dialogue entre les

lycée doit lui fournir toutes les informations concernant les

élèves du lycée, de les représenter et de défendre leurs droits et

élèves ;

intérêts dans le contexte scolaire.

- collaborateur : le comité d’élèves dispose, selon la loi (article
19), du droit de collaboration. L’administration de l’établisse-

On pourrait dire que le comité d’élèves est la voix des élèves d’un

ment doit écouter les considérations du comité et doit veiller

lycée. Par sa présence dans les différents comités et grâce à son

à ce qu’il soit toujours informé pour le rendre en mesure de

contact direct avec l’administration de l’école, les revendications
des élèves auront plus de poids et pourront influencer les
décisions de l’administration.

prendre position ;
- participation aux décisions : l’administration de l’établissement scolaire n’attribue malheureusement pas toujours au
comité le droit de participer aux décisions. Voilà pourquoi le

Il vous importe, en tant que membres du comité d’élèves, de ne

comité d’élèves doit souvent être ingénieux afin de profiter au

pas oublier que vous ne parlez pas en votre propre nom, mais

maximum de ses droits. De cette manière, il peut également

pour les élèves du lycée que vous fréquentez. Le comité d’élèves

influencer les décisions au niveau administratif.

fonctionne donc comme une démocratie représentative. Les
représentants politiques élus travaillent dans l’intérêt du peuple,
qui les a élus. Leur action devrait par conséquent représenter la
volonté de la majorité de la population.
Le comité est un organe élu par les élèves de l’école et, par
conséquent, il devrait agir dans l’intérêt des élèves qu’il
représente. Pour cette raison, il est important de toujours
informer les élèves de votre école sur toutes vos activités. Ces

EPMC
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2.5.

LE COMITÉ DES PARENTS

Qui sommes-nous ?
Nous sommes un groupe de quelques parents motivés

Nous contacter ?

et soucieux de faire vivre l’École Privée Marie-Consolatrice à travers des activités que nous organisons en étroite

Vous souhaitez en savoir plus sur nos projets ou nous faire

collaboration avec les responsables de l’école.

part de vos idées et nous communiquer vos questions ?

Notre objectif est double :

N’hésitez pas à nous contacter par e-mail à l’adresse suivante :
cornaros@pt.lu

Amener les parents à se rencontrer et à s’engager dans une
ambiance collégiale, et récolter des fonds afin de mener à bien
des projets qui améliorent et soutiennent le quotidien des
élèves à l’école. Notre comité est constitué depuis 2017. Notre
première activité fut l’organisation d’un cours de babysitting au
1er trimestre de l’année scolaire 2017-18, et ceci, avec le soutien
de la Direction, que nous remercions pour son appui précieux.
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Mourao Caroline
Offermann Jessy

2.6.

WE ARE THE CHAMPIONS
GUDD PUNKTEN
7G1

Sabotic Edita
5P1

Heck Emma
Schiltz Christina
Thoma Lee

5P2

Skrijelj Minela
Almeida Fabiana

Sousa Da Silva Lara

Wagner Sabrina

Hoffmann Zoé
Kocan Hana

2GCG

Mahjoubi Angie
Kurtisi Amina

7G2

Marques Vieira Leticia
Feiereisen Mélanie

3GPS

De Oliveira Cardoso Iris
7G3

Silva Sanches Miriam

Araujo Carvalhal Mariana
Araujo Carvalhal Cristiana

3GSO

Silva Campos Inês

Staus Lisa
Taranis Maida

Oliveira Pinto Maely
4GCM
7P1

Ramic Amina

Cardoso Vila Cha Sofia
Marques Vieira Lara

Adrovic Amela
Correia Rafaela

4GPS

Marques Fonseca Elodie
Magalhaes Luca Anaïs

7P2

Kocan Alina
Haag Jill

4GSO

Thill Sarah

De Almeida Loureira Rita
Feierstein Isabelle
Gonçalves Gomes Tânia

6G1

Da Costa Oliveira Sara

Da Costa Sorenza

Muller Fiona

Camelo Almeida Maeva

Yriana Marques
6G2

6P1

NIE KRANK

Moreira Brandao Diana

6G1

Dias Ferreira Katherine

3TPCM Miguel Martins Margarida

Muller Fiona

Moreira Brandao Marta

2GCG

Varanda Dos Santos Carolina

Wark Chloé
Couto Sofia
Da Silva Vanessa

5G1

Muller Lily
Keddar Lina
Marques Maeva

5G2

Marques Ferreira Indy
Gonçalves Da Silva Jade

5G3

Marques Ribeiro Mariana
Da Silva Maia Nogueira Ema

EPMC
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1TPCM
ANDRÉ GRAÇA DA SILVA Adriana
CAVALEIRO BORGES Rita
DA SILVA CASTRO Kimberly
MURIC Esmira
PATEN Mylène
PEREIRA TEIXEIRA Tatiana
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1GCG
BERNARDINO FRANCISCO Beatriz
FERNANDES DE ALMEIDA Sara
KEILEN Roxane
KRIER Zoé
KUCHARZYK Sophie
MONTEIRO COSTA Noa
REICHER Noa
SANTOS MARTINS Jessica
SIMON Melissa

EPMC
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1GSO
BARRA TEIXEIRA Catarina
BECKER Mandy
FOHL Lilo
KRIER Joy
MEURISSE Tamara
PULLI Esmeralda
REINHARD Gina
WAHL Manon
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3.1.

L’ANNÉE SCOLAIRE
2022/2023
L’année scolaire débute le jeudi 15 septembre
2022 et finit le vendredi 14 juillet 2023.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
(sous réserve de changements)

Le calendrier est le suivant :

Événements

Dates

1. le congé de la Toussaint commence le samedi 29 octobre
2022 et finit le dimanche 6 novembre 2022 ;

1er semestre

2. les vacances de Noël commencent le samedi 24
décembre 2022 et finissent le dimanche 8 janvier 2023 ;
3. le congé de Carnaval commence le samedi 4 février 2023
et finit le dimanche 19 février 2023 ;
4. les vacances de Pâques commencent le samedi 1er avril
2023 et finissent le dimanche 16 avril 2023 ;

Photos		

26 septembre

2gether Day

21 octobre

Weekend 7e

21-22 octobre

Semaine de la démocratie

24-28 octobre

Marché de Noël

26 novembre

5. jour férié légal : lundi 1er mai 2023 ;

Stage de ski à Großarl

16-22 décembre

6. jour férié légal de la Journée de l’Europe : mardi 9 mai

Fin des cours 1er semestre

3 février

2023 ;
7. jour de congé pour l’Ascension : jeudi 18 mai 2023 ;

2e semestre

8. le congé de la Pentecôte commence le samedi 27 mai
2023 et finit le dimanche 4 juin 2023 ;

1. Portes ouvertes

13-18 mars

Lesewoche

18-21 avril

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

2. Portes ouvertes

2-6 mai

2023 ;

Schoulfest		

6 juillet

Fin des cours

11 juillet

Remise des diplômes

12 juillet

Schülerausflug

13 juillet

9. jour de congé pour la célébration publique de

10. les vacances d’été commencent le samedi 15 juillet
2023 et finissent le jeudi 14 septembre 2023.

EPMC
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3.2.

CALENDRIER SCOLAIRE
2022

7
JUIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim

8
AOUT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer

9
SEPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim

photos

mar
mer
jeu
ven

10
OCT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu

2D + WE7e

WE7e

dim
Sem. Dém.
Sem. Dém.
Sem. Dém.
Sem. Dém.
Sem. Dém.

sam
dim
lun

11
NOV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven

12
DEC

Krëschtmaart

dim
lun
mar
mer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu

Großarl
Großarl
Großarl
Großarl
Großarl
Großarl
Großarl

ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam

Les élèves sont tenues de respecter
les dates des congés officiels.
Aucune autorisation spéciale ne sera accordée.
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1
JAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar

mer

EPMC

2
FEV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

mer
jeu

fin sem.1

sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar

3
MARS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

jours de congé

mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim

1. P. ouv.
1. P. ouv.
1. P. ouv.
1. P. ouv.
1. P. ouv.
1. P. ouv.

dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven

4
AVR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun

LW
LW
LW
LW

sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim

P.ouv.

5
MAI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

lun

2. P. ouv.
2. P. ouv.
2. P. ouv.
2. P. ouv.
2. P. ouv.

dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer

YEARBOOK

6
JUIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven

7
JUIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

sam
dim
lun
mar
mer

Schoulfest

ven
sam
dim
lun
fin cours
diplômes
Ausfluch

ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun

8
AOUT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu

9
SEPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam
dim
lun
mar
mer
jeu
ven
sam

dates à retenir (sauf si changements)
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3.3.

3.4.

a) Le plan d’organisation de la rentrée scolaire
2022-2023 dans les lycées :

HORAIRES DES COURS,
DES COURS D’APPUI ET
DES ÉTUDES SURVEILLÉES

ORGANISATION SCOLAIRE

COURS D’APPUI

Jeudi 15 septembre 2022 : jour des ajournements.
Vendredi 16 septembre 2022 : jour d’accueil des élèves

Avant chaque cours, les élèves ont 5 minutes pour se préparer.

des classes de 7 .

La pause du matin dure 15 minutes pour que tout le monde ait le

Lundi 19 septembre 2022 : jour d’accueil des élèves

temps d’en profiter.

e

des autres classes.
Mardi 20 septembre 2022 : début des cours.

La pause de midi a lieu en deux services afin que tout le monde
puisse avoir de la place au restaurant scolaire.

b) Les cours se dérouleront comme suit :

Après 14h40, les cours d’appui (14h45-15h35) et l’aide aux
devoirs (14h45-16h30) permettent aux élèves de recevoir de

1 semestre : du jeudi 15 septembre 2022

l’aide de la part d’enseignants ou de travailler à l’école après les

au vendredi 3 février 2023.

cours.

er

2 semestre : du lundi 20 février 2023
e

au vendredi 14 juillet 2023.

d) Les derniers jours de classe avant les
vacances scolaires sont fixés comme suit :
Congé de la Toussaint

vendredi 28 octobre 2022

suivant l’horaire normal du jour
Vacances de Noël vendredi 23 décembre 2022
suivant l’horaire normal du jour
Congé de Carnaval

vendredi 3 février 20223

suivant l’horaire normal du jour
Vacances de Pâques

vendredi 31 mars 2023

suivant l’horaire normal du jour
Congé de la Pentecôte

1
2
3
4
5
6
7
8
9

de
08:05
09:00
09:50
10:10
11:05
12:00
12:55
13:50
14:45
15:40

à
08:55
09:50
10:05
11:00
11:55
12:50
13:45
14:40
15:35
16:30

petite pause du matin

pause de midi (1er service)
pause de midi (2e service)

vendredi 26 mai 2023

suivant l’horaire normal du jour
Vacances d’été 		

mardi 11 juillet 2023

suivant l’horaire normal du jour
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3.5.

OPTIONS
Notre école offre des disciplines à option intégrées à l’horaire
de cours. Les disciplines à option, de même que les disciplines
obligatoires, assurent un savoir de base dans le cadre d’un cours
orienté action, et renforcent les compétences et les capacités
personnelles.

LISTE DE NOS OPTIONS

Créativité
Initiation à la vie active
Cuisine
Théâtre
Anglais pour les élèves
de 5e AD
Musique
Luxembourgeois
Expression artistique
Photographie
Bricolage

EPMC
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3.6.

RÈGLEMENT INTERNE
La présente circulaire est destinée aux élèves de l’ÉCOLE PRIVÉE

3. Dès leur arrivée à l’école, les élèves peuvent se rendre dans

MARIE-CONSOLATRICE d’Esch-sur-Alzette et à leurs parents.

leur salle de classe. Pendant les pauses, les élèves devront se

Elle devrait contribuer dans la mesure du possible à éviter

rendre dans le préau, la cour d’école ou le restaurant scolaire.

toute complication avec le règlement interne de l’école.

Elles sont instamment priées de ne laisser aucun argent ou

Pour tous les points non repris dans ce règlement, la loi du

objet de valeur en salle de classe. L’école n’assume aucune

25 juin 2004 portant sur l’organisation des lycées et lycées

responsabilité en cas de perte, de vol, d’endommagement ou

techniques, ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 23

de disparition d’effets personnels.

décembre 2004 concernant l’ordre intérieur et la discipline
dans les lycées et lycées techniques, modifiés par la loi du 29
août 2017 portant sur l’enseignement secondaire, restent en
vigueur.

4. Pour garantir le déroulement normal des cours, les retardataires pourront se voir refuser l’accès de la salle de classe,
et ce, jusqu’à la leçon suivante. Elles devront patienter dans
le restaurant scolaire. Les retards répétés sans motif valable

1. Art. 2. Les élèves doivent se conformer aux dispositions prises

seront considérés comme des absences non excusées. En

dans l’intérêt de l’ordre et de la discipline et faire preuve de

cas de récidive, l’élève retardataire devra rester une heure de

politesse et de bonne tenue tant à l’intérieur qu’en dehors

plus le jour du retard.

de l’établissement. L’élève n’affichera pas d’idées sexistes,
racistes, violentes ou dégradantes.
2. Art. 6. La tenue vestimentaire des élèves doit être correcte.
Des tenues spéciales peuvent être prescrites pour les cours
d’éducation physique, d’éducation artistique et les séances
de travaux manuels et de travaux pratiques. L’élève portera
des vêtements propres et décents. Les décolletés osés, les
jupes et les shorts trop courts ainsi que les vêtements laissant
apparaître les sous-vêtements, le bas du dos ou le nombril ne
sont pas tolérés. L’enseignant demandera à l’élève de porter
un t-shirt ou un pantalon de l’école chaque fois que la tenue de
l’élève laisse à désirer. Elle devra donc changer de tenue pour
les heures de cours. (Elle pourra récupérer ses vêtements à
la fin des cours.) En cas de récidive, l’école renverra l’élève
à la maison. Le maquillage devra lui aussi être discret. Les
piercings et les accessoires (ceintures, chaînes, bracelets…)
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5. Sans autorisation du titulaire du cours, il est défendu de quitter
la salle pendant ou après les leçons. Pendant les récréations
(pause de 09h50 et pause de midi), les élèves doivent quitter
les locaux scolaires et se rendre dans la cour ou le restaurant
scolaire, à moins d’en être dispensées par la direction. Les
parents des élèves des cycles moyen et supérieur peuvent
signer une autorisation de sortie pendant la pause de midi.
Pendant les récréations, les élèves s’abstiennent de tout jeu
dangereux. Le passage dans les corridors et les escaliers doit
s’effectuer dans l’ordre et le calme et selon les instructions
des professeurs. Il est défendu de s’asseoir sur les escaliers
ou dans les passages. L’école n’assume aucune responsabilité en cas d’accident en dehors du chemin direct vers l’école.
Les élèves sont tenues de se conformer aux ordres des enseignants et des surveillants de la cour.

seront conformes aux mesures de sécurité. Le port du couvre-

6. La direction autorise un prestataire de service unique

chef (bonnet, casquette, capuche…) est interdit pendant les

du restaurant scolaire à vendre des viennoiseries, des

heures de cours. Une dérogation est à demander pour le port

sandwichs et des fruits pendant les récréations. En outre, des

du voile dans l’enceinte du bâtiment. Les parents sont priés

distributeurs automatiques de boissons se trouvent dans le

de signer le règlement concernant la tenue vestimentaire et la

restaurant scolaire à la disposition des élèves. Les emballages

présentation extérieure.

vides doivent être déposés dans les poubelles en prenant soin
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les absences.
f. Si l’élève est absente le jour fixé pour faire ou refaire un

7. Les élèves qui quittent l’école avant la fin des cours doivent

devoir en classe, elle devra impérativement présenter

se présenter obligatoirement à la réception pour informer la

un certificat médical. Si elle ne présente pas de certificat

réception ou le secrétariat de leur départ. Elles sont tenues

médical, sa note sera de 01/60. L’élève qui est absente le

de présenter une excuse relative à cette absence. Les élèves

jour avant le devoir en classe ne pourra pas composer le

mineures prises d’un malaise subit ne peuvent quitter

jour du devoir (exception pour les devoirs où il n’y a rien à

l’enceinte de l’école que si un responsable familial peut venir

étudier, ou petites compositions…).

les prendre en charge. En cas d’incapacité de se déplacer, le
secrétariat téléphone au responsable qui donnera oralement
son accord pour que l’élève rentre seule à la maison. Ensuite,
le secrétariat contactera un membre de la direction pour qu’il
signe la demande.
8. Les absences pour cause de maladie ou en cas de force
majeure sont à signaler comme suit :
a. Entre 7:30 et 8:00 heures, informer le secrétariat (57 12 57
-1) de l’absence, en mentionnant le nom et la classe de
l’élève concernée.
b. Les élèves absentes sont priées de mettre leurs cours à
jour, et ce, dans les meilleurs délais.
c. Le représentant légal de l’élève est tenu de faire parvenir

L’élève qui n’a pas pu contacter le professeur les jours suivant
son absence est priée de consulter WebUntis pour voir
quand l’enseignant a fixé la date du rattrapage. Si pour une
raison valable (rdv chez le médecin, ...) l’élève ne peut pas
composer à cette date, il devra le plus rapidement possible
contacter l’enseignant avant le rattrapage.
Il est autorisé d’écrire un rattrapage même si un devoir en
classe est prévu le même jour.
Sauf pour les élèves hospitalisées pendant un temps relativement long, l’enseignant pourra demander à une élève
qui manque souvent et qui a trop de devoirs en classe à
rattraper, de composer le jour même de son retour à l’école
afin de pouvoir inscrire une note sur le bulletin.

une excuse au régent dans le plus bref délai. Ce délai ne

g. Les absences répétées et non justifiées, ainsi que les

peut dépasser 3 jours. Dès le troisième jour d’absence,

retards réitérés sans excuse valable, peuvent entraîner le

un certificat médical est à remettre au secrétariat. Tout

renvoi pour les élèves des classes à plein temps. Pour les

certificat de maladie (pour des périodes d’un à deux jours)

élèves des classes à cours concomitants, les absences et

devra être remis au plus tard le deuxième jour de présence

retards précédemment spécifiés peuvent entraîner l’exclu-

à l’école.

sion des examens de fin d’apprentissage.

d. Les élèves des classes à cours concomitants sont tenues
d’en informer le régent de classe par lettre du représentant légal, contresignée par le patron endéans 8 jours. Si
le congé de maladie dépasse une semaine, un certificat
médical est à joindre à l’excuse.

h. Tout certificat médical présentant des corrections sera
refusé.
i. Toute absence prévisible ne dépassant pas une journée
(rendez-vous auprès d’un médecin, événement familial,
convocation à un examen, participation à une compéti-

e. Pour les élèves qui s’absentent fréquemment, le régent de

tion sportive ou à une manifestation culturelle...) doit être

classe a le droit d’exiger un certificat médical pour toutes

autorisée 48 heures à l’avance par le régent (prière de

EPMC
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soumettre une demande écrite, disponible au secrétariat

à moto doivent descendre de leur véhicule avant d’entrer dans

ou dans l’agenda EPMC).

l’enceinte de l’école.

Pour toute absence prévisible de plus d’une journée, la

13. D’après la loi du 11 août 2006 (article 6-5), il est interdit de

demande devra se faire auprès d’un membre de la

fumer à l’intérieur des établissements scolaires de tous les

direction.

types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte. Sanctions

La demande signée devra être remise avant le rendez-vous
et dans les meilleurs délais au secrétariat, afin que le
moment de l’absence puisse être introduit dans WebUntis.
Le jour même du rendez-vous, l’élève devra se présenter
au secrétariat afin de l’informer de son départ ainsi que
de son retour.
j. Des congés d’urgence (consultation urgente d’un médecin,
survenue d’un événement familial imprévisible, etc.)
peuvent être demandés par téléphone au secrétariat de
l’école (57 12 57-1) entre 07.30 et 16.30 heures.
9. Les élèves sont tenues de respecter les installations scolaires
et le matériel didactique. Chaque élève est responsable des
dégâts qu’elle cause aux locaux, au mobilier et d’une manière
générale à tout objet se trouvant à l’intérieur de l’enceinte de
l’école. Toute détérioration doit être signalée immédiatement
à la réception par les déléguées de classe. Toute élève ayant
sali ou dégradé intentionnellement les locaux ou les installations scolaires peut être astreinte à les remettre dans leur état
initial.
10. Les prescriptions concernant la prévention des accidents,
élaborées par l’Association des Assurances contre les
Accidents, des Assurances Sociales du Grand-Duché de
Luxembourg, sont applicables à toutes les salles de travaux

prévues d’après la même loi :
• pour une personne ne respectant pas l’interdiction de fumer : 25
à 250 euros ;
• pour l’exploitant d’un établissement qui omet délibérément de
veiller au respect de l’interdiction : 250 à 1 000 euros ;
• en cas de récidive, ces peines pourront être doublées.
14. Il est strictement interdit d’emporter des boissons alcoolisées et d’autres stupéfiants à l’école. Les élèves qui se
présentent à l’école dans un état d’ébriété ou sous influence
de stupéfiants sont immédiatement renvoyées à la maison
et les parents en sont avertis. Cette mesure entraînera un
conseil de discipline qui décidera des mesures à prendre.
15. Il est défendu aux élèves de mâcher du chewing-gum à l’intérieur des bâtiments scolaires. Elles sont également invitées
à ne pas jeter leur chewing-gum devant les portes d’entrée.
De même, il est interdit de manger dans les salles de classe
ainsi que de circuler dans les corridors avec des gobelets de
café ou boîtes de boisson ouvertes. Seule une bouteille d’eau
« refermable » est autorisée dans les salles de classe.
16. Le restaurant scolaire fonctionnera à partir du mardi 20
septembre. Le mode de fonctionnement sera expliqué lors
des premières heures de classe.

pratiques. Pendant le travail, le nettoyage des machines et

17. Toute vente et tout affichage dans l’enceinte du bâtiment

des outils ainsi que la remise en ordre de ces salles, les élèves

scolaire sont soumis à l’autorisation préalable de la direction.

doivent suivre exactement les instructions de leurs enseignants.
11. Tout accident survenu dans l’enceinte de l’école, lors du trajet
du domicile vers l’école ou de l’école vers le domicile ainsi que
lors d’une activité péri- ou parascolaire, doit être déclaré immédiatement au titulaire responsable. Une fiche de déclaration de l’accident est à enlever au secrétariat avant la visite
du médecin, sauf urgence. Cette fiche sera complétée par le
secrétariat le lendemain et envoyée au service compétent.
12. Pour éviter tout accident, les élèves venant à l’école à vélo ou
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18. Les problèmes, de quelque nature qu’ils soient, sont à
soumettre aux régents. Ceux-ci essayent de les résoudre
avant d’en informer la direction.
19. Le service psycho-social et d’accompagnement scolaire
(SePAS) peut être consulté par les élèves pour discuter de
leurs problèmes personnels, d’orientation ou des difficultés
qu’elles éprouvent dans certaines branches. Elles peuvent y
prendre rendez-vous pendant les pauses ou après les cours.
Si le SePAS n’est pas disponible (pas de réponse, occupé…),
les élèves devront retourner dans leur salle de classe.
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20. Durant la deuxième semaine scolaire, les élèves de chaque

communauté scolaire (élèves, professeurs, personnel de

classe désignent deux déléguées qui défendent les intérêts

l’école) sans leur accord. Il en est de même pour les vidéos. En

de la classe et représentent leurs camarades auprès de la
direction. Les régents de classe veillent à ce que l’élection se
déroule en toute liberté et impartialité. Au cas où, suivant l’avis

cas d’infraction, l’iPad ou le téléphone pourra être confisqué
par le professeur concerné pour une durée de quinze jours.

de la majorité de la classe, les déléguées ne donnent pas satisfaction (manque d’intérêt ou d’initiative etc.), elles peuvent
être révoquées et remplacées.
21. La carte du système myCard, moyen d’authentification des
élèves au niveau national et carte-élève officielle du MENJE,
sert à faire des photocopies et à réserver et payer les repas
au restaurant scolaire.

27. La direction souhaite que toutes les élèves, grâce à une application soutenue et une collaboration franche avec leurs
enseignants, tirent le plus grand profit de la fréquentation
de notre école, aussi bien pour leur éducation que pour leur
formation.

22. La promotion des élèves est réglée par des critères établis
par règlement grand-ducal portés à la connaissance des
élèves par les régents dès leur publication par le MENJE.

Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2022

23. Les changements de téléphone, d’adresse personnelle ou
du représentant légal, le changement de nationalité ainsi que
les changements de profession ou de patron des élèves des
classes concomitantes sont à signaler immédiatement au
secrétariat qui est à la disposition des élèves en dehors des
cours.
24. Toutes les élèves du cycle supérieur recevront un certificat
de fréquentation scolaire après le 1er octobre. Elles pourront
le faire photocopier autant de fois qu’elles le désirent, tout en
gardant l’original. Il est donc inutile de faire une demande individuelle pour l’obtention d’un certificat scolaire.
25.Les élèves des classes du cycle inférieur sont tenues d’avoir
un agenda EPMC qui constitue un élément essentiel pour
permettre le dialogue entre l’école et les parents. Ce carnet
leur sera remis par leur régent. Les élèves de toutes les autres
classes devront être en possession d’un journal de classe.
26. L’utilisation des téléphones portables est interdite dans les
salles de classes et les WC, et pour des raisons de sécurité
aussi dans les cages d’escaliers et les couloirs. Les élèves
devront déposer leur téléphone portable dans la boîte prévue
à cet effet à l’entrée de la salle de classe, et ce avant le
début du cours. L’élève pourra se servir de son téléphone au
restaurant scolaire et dans la cour de récréation pendant les
pauses.
Il est interdit de prendre des photos des membres de la

EPMC
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Pour mieux y parvenir, les élèves disposent de quatre outils
pratiques :
•

le dossier Coach (avec l’iPad)

•

le porte-documents EPMC

•

l’agenda EPMC

•

le panneau d’affichage collectif

Le dossier Coach est dans l’iPad avec l’app Pearltrees. Au
début, les nouvelles élèves se connectent - un enseignant est
là pour les aider. Puis chaque élève trouve dans Pearltrees des
cartes méthodiques et des feuilles de travail, systématiquement
triées selon les symboles et les couleurs :
• Les cartes du domaine Compétences personnelles (vertes)
expliquent à quoi l’élève doit penser elle-même et de quoi elle
doit s’occuper elle-même.
• Les cartes du domaine Compétences sociales (bleues)
décrivent des règles qui rendent plus agréable la collaboration
avec les enseignants et les autres élèves.
• Certaines méthodes de travail doivent être conservées
longtemps par les élèves. Dans la catégorie Compétences
méthodiques (rouges), elles rangent des ressources dont elles
peuvent toujours avoir besoin plus tard.

3.7.

Pearltrees fonctionne avec l’iPad, mais aussi avec n’importe quel
smartphone, ou dans un navigateur (Chrome, Safari, Firefox,
Edge...) sur n’importe quel ordinateur ou tablette. Avec l’iPad,

COACHING

les élèves peuvent écrire à la main sur les fiches.

Le porte-documents EPMC est toujours dans le cartable.

FR.
COACHing –
une aide sur le chemin de la réussite

L’élève y met l’agenda, des documents d’information importants,
des tests à faire signer – bref, tout ce qu’il ne faut pas oublier et
qui doit rester bien rangé et en bon état.

Dans l’agenda EPMC, l’élève trouve beaucoup d’informations
Dès que les élèves arrivent à l’EPMC, elles sont accompagnées

utiles et pratiques, comme l’adresse de l’école, des numéros

par LIS de la 7e à la 5e.

de téléphone, les enseignants, les échéances, le calendrier des
vacances, des pages pour inscrire les devoirs à domicile et les

Derrière LIS, il y a des régents, des enseignants et la direction.

notes obtenues aux tests, un calendrier des tests, mais aussi

Tous ont un objectif en commun : travailler, avec les élèves qui

des modèles d’excuse et des pages blanches destinées à la

leur sont confiées, à une amélioration des performances et à la

communication entre parents et enseignants.

réussite scolaire.

Le panneau d’affichage collectif est accroché en salle de
Pour y parvenir, quel meilleur moyen qu’un concept général qui

classe. Y sont affichées des règles de comportement que les

couvre tous les domaines de compétences, des compétences

élèves élaborent avec leurs enseignants et avec l’aide de fiches

personnelles aux compétences sociales en passant par les

de travail et d’études de cas concrets. Ces règles sont mises en

compétences méthodiques ?

application sur le long terme.

Dans les trois principaux domaines de compétences, les

Avec cet appui et par sa participation, l’élève devrait être bien

savoir-faire sont exercés de façon consciente et ciblée dans

préparée pour passer dans les classes supérieures et pour vivre

chaque classe de la 7 à la 5 .

sa vie sociale ou professionnelle.

e
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3.7.

COAChing
DE.
COACHing – Unterstützung auf dem Weg
zum Erfolg
Sobald Schülerinnen an die EPMC kommen, werden sie von
der 7e bis zur 5e von LIS gecoacht.
Hinter LIS stehen Klassenlehrer, Fachlehrer und die Direktion.
Allen gemeinsam ist das Ziel, mit der ihnen anvertrauten
Schülerin auf eine Verbesserung der Leistung und auf deren
Erfolg in der Schule und im Berufsleben hinzuarbeiten.
Wie kann das besser gelingen als mit einem Gesamtkonzept,
das alle nötigen Kompetenzbereiche abdeckt, angefangen von
den Selbstkompetenzen über die Sozialkompetenzen bis hin zu
Methodenkompetenzen?

eingeordnet, können sie immer wieder darauf zurückgreifen.
„Pearltrees“ funktioniert mit dem iPad, aber genauso auf dem

Fertigkeiten in drei wesentlichen Kompetenzbereichen werden in

Computer oder Tablet-PC. Auf dem iPad kann die Schülerin ihre

jeder Klasse der drei Klassenstufen 7e, 8e und 9e bewusst und

Arbeitsblätter handschriftlich bearbeiten.

gezielt eingeübt.
Vier praktisch nutzbare Instrumente, die sich gegenseitig
ergänzen, unterstützen die Schülerinnen:
•

Coach-Ordner (mittels iPad)

•

EPMC-Transportmappe

•

EPMC-Agenda

•

Team-Pin-Board

Das Dossier COACH befindet sich auf dem iPad unter der
App „Pearltrees“. Wenn sich die Schülerin zum ersten Mal
anmeldet, wird ihr von einem Lehrer geholfen. Dann findet die
Schülerin unter „Pearlstrees“ Methodenkarten und Arbeitsblätter,
systematisch geordnet nach Symbolen und Farben:
•

Karten in dem Bereich Selbstkompetenzen (grün) erklären,
woran die Schülerinnen selbst denken und worum sie sich

selbst kümmern müssen.
•

Karten in dem Bereich Sozialkompetenzen (blau)

Die EPMC-Transportmappe bleibt immer in der Schultasche. In
sie stecken die Schülerinnen die Agenda, wichtige Informationsblätter, Prüfungen, die unterschrieben werden müssen – also
alles, was nicht vergessen werden darf und ordentlich und
sauber bleiben soll.
In der EPMC-Agenda finden die Schülerinnen viele nützliche und
praktische Informationen: u. a. Schuladresse, Telefonnummern,
Lehrer, Termine, Ferienkalender, Seiten zum Notieren der
Hausaufgaben und der Prüfungsnoten, eine Übersicht über
Prüfungstermine, aber auch Vordrucke für Entschuldigungen und
leere Mitteilungsblätter für Eltern und Lehrer.
Das Team-Pin-Board hängt im Klassensaal. Auf ihm finden Verhaltensregeln Platz, die die Schülerinnen gemeinsam mit ihren
Lehrern und mit Hilfe von Arbeitsblättern und Fallbeispielen
erarbeiten und über einen längeren Zeitraum eintrainieren.

beschreiben Regeln, die das Zusammenleben mit Lehrern und
•

Mitschülerinnen angenehmer machen.

Mit dieser Unterstützung und durch eigenes Zutun sollte es den

Manche Arbeitsmethoden müssen die Schülerinnen über

Schülerinnen gelingen, gut vorbereitet in weiterführende Klassen

eine lange Zeit anwenden. Unter Methodenkompetenzen (rot)
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3.8.

RESTAURANT SCOLAIRE

Depuis 2017, notre restaurant scolaire utilise
le système Mensamax.
Il présente un certain nombre d’avantages par rapport à
l’ancien système, non seulement pour l’administration de
notre école, mais aussi pour les élèves ainsi que pour les
parents.

NOTRE OFFRE

Dorénavant, les paiements s’effectuent exclusivement par
la carte scolaire de l’élève. Le chargement de cette carte

MENU COMPLET

SALADE COMPOSÉE -

peut se faire par un terminal à l’école ou par internet et

(Entrée ou potage,

CHICKEN FINGERS

permet aussi de réserver les menus à l’avance, et ceci,

plat du jour, dessert)

5,60 €

(Salade + Crudités)

3,60 €

jusqu’à 15 heures la veille au plus tard. L’accès au système
se fait avec nom d’utilisateur et mot de passe. Le système

PLAT WELLNESS

SANDWICHES - PIZZA /

est accessible par un lien sur la page d’accueil de notre site

(Entrée ou potage, plat

QUICHE - CROQUE-

epmc.lu

végétarien, dessert)

5,60 €

PLAT SIMPLE

MONSIEUR

2,40 €

SOUPE

1,10 €

(Sans entrée ou potage,
sans dessert)

3,30 €

VIENNOISERIES PETIT PAIN

PANINI / KEBAB

1,10 €

3,30 €
DESSERT - GLACE

SALAD’BAR
Grande assiette

Magnum - SALADE DE
2,30 €

SALAD’BAR
Petite assiette

EPMC

FRUITS FRAIS

1,60 €

GLACE
1,40 €

(plusieurs sortes)

1,40 €

FRUIT FRAIS

0,70 €
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TRANSPORTS SCOLAIRES 2022 / 2023

TRAJET DE LA
GARE À L’ÉCOLE
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3.10.

MODÈLE D’UNE EXCUSE STANDARD
EXCUSE
………………

e

adie

Date: ……………………………….
Madame, Monsieur, la/le Régent(e),
Je, soussigné(e) ...…………...………………………………...…………………....... , vous prie de bien vouloir
excuser l’absence de ma fille ……….………………………………………………………………………….......
élève de la classe ……… pendant la journée / le matin / l’après-midi (*)du ....................................... .
pour le motif suivant:

maladie
autre (préciser lequel) ...………………………………...…………………..........

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.
……………………………………………………….

des parents

………………

Signature du représentant légal

N.B. Le jour de son retour, l’élève doit remettre cette excuse dûment complétée au régent.
Toute absence doit être signalée le jour même par téléphone (57 12 57-1).
Toute absence de 3 jours ou plus doit être couverte par un certificat médical.
Les excuses doivent être utilisées dans l’ordre !
(*) biffer la mention inutile
LA TAILLE MINIMALE REQUISE POUR UNE EXCUSE EST DIN A5

EXCUSE
………………
EPMC

Date: ……………………………….
Madame, Monsieur, la/le Régent(e),
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3.11.

RGPD ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Chers représentants légaux, Chers élèves,

•

détails personnels (nationalité, sexe, date et lieu de

naissance);
L’Ecole Privée Marie-Consolatrice (ci-après dénommée «EPMC»)

•

numéros de matricule social;

s’engage à respecter votre vie privée et à répondre aux exigences

•

informations pédagogiques, compétences linguistiques,

du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et des

informations de nature disciplinaire, indications ou informations

lois en vigueur relatifs à la protection des données personnelles

relatives au parcours scolaire, informations relatives à l’assiduité

(dénommé ci-après « RGPD »).

(présences, absences) ;
•

données socio-pédagogiques ;

La présente notice d’information apporte des informations

•

images (photos, vidéos) ;

sur l’usage des données personnelles des élèves et des

•

données de santé si pertinentes pour la sécurité de l’élève ;

représentants légaux (dénommés ci-après « personnes

Aux fins suivantes :

concernées » ou « vous ») et sur les droits dont une personne

•

inscription des élèves, retrait/annulation d’une inscription ;

concernée dispose.

•

organisation des horaires, des classes, des cours et de

stages ;

1.

Vos interlocuteurs en matière de protection de données

•

suivi et présentation des progrès des élèves (bilans) ;

Le responsable du traitement des données personnelles est

•

satisfaction des besoins éducatifs, par l’apport d’un soutien

l’école

éducatif spécifique ;

Ecole Privée Marie-Consolatrice (Marie asbl)

•

101, rue de Luxembourg

éducatifs, communication relative à l’enseignement) ;

L-4221 Esch/Alzette

•

offre de services aux anciens élèves ;

(dénommée ci-après « EPMC »)

•

organisation de voyages scolaires (logistique, besoins

Pour toute demande d’information concernant le traitement de

médicaux, besoins alimentaires, inscription) ;

données personnelles ou si vous souhaitez exercer vos droits,

•

enregistrement pour les activités extra-scolaires ;

énumérés sous le point 6, vous pouvez contacter la direction

•

gestion des assurances ;

de l’EPMC ou le délégué à la protection des données du groupe

•

bien-être des élèves, afin d’apporter des soins médicaux

elisabeth

adaptés et de prendre des mesures appropriées en cas

par e-mail à dpo@elisabeth.lu

d’urgence médicale ;

ou par courrier daté et signé à l’adresse :

•

elisabeth

destinés aux élèves (restauration scolaire, bibliothèque, machine

Délégué à la protection des données

à copier);

administration générale (dossier scolaire, gestion de projets

établissement de la carte scolaire et prestation de services

22, boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

De même, l’EPMC collecte et traite des données personnelles
des représentants légaux, telles que :
•

2. Les données collectées et les finalités (liste non
exhaustive)

données d’identification personnelles (nom, titre, adresse,

numéro de téléphone, e-mail) ;
•

informations sur la tutelle, autorité parentale, état-civil,

enfants ;
L’EPMC collecte et traite les données personnelles suivantes des

•

élèves :

parents ;

•

•

données d’identification personnelle (nom, titre, adresse,

e-mail, numéro de téléphone) ;

36

renseignements relatifs à l’emploi des représentants légaux/
données d’identification bancaires, revenus, dettes

Aux fins suivantes :
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données personnelles lors de transmissions éventuelles.

médicaux, besoins alimentaires, inscription) ;

Les données ne sont pas transférées en dehors de l’Union

•

Européenne.

facturation et paiement (facturation des frais, historique de

paiement, processus de paiement) ;
•

envoi de courriers à travers des listes de diffusion par les

5.

La durée de conservation des données personnelles

représentants de parents d’élèves ;
•

gestion des subsides pour élèves nécessiteux ;

Afin de garantir la sécurité des personnes, l’accès au site se fait

Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à la
réalisation des finalités.

au moyen de badges électroniques pour les employés et d’un
contrôle de l’identité des représentants légaux et des sociétés

6. Droits des personnes concernées

de service (livraisons, maintenance). Pour sécuriser les accès
et éviter les incidents, le parking, les entrées et sorties de l’étab-

Selon le RGPD, la personne concernée peut exercer les droits

lissement sont placés sous vidéosurveillance.

suivants :

L’EPMC s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité

•

Droit d’accès (Art. 15)

appropriées pour protéger les données personnelles.

•

Droit de révocation du consentement (Art. 7)

•

Droit à l’oubli / de modification (Art. 17 et Art. 16)

•

Droit d’opposition ou de limitation du traitement (Art. 21 et

3. Fondements juridiques du traitement

Art. 18)
Le traitement des données personnelles est fait conformément

•

Droit à la portabilité des données (Art. 20)

au RGPD sur base des fondements juridiques suivants :

•

Introduction d’une réclamation auprès de la Commission

•

nationale pour la Protection des données (CNPD) (Art. 77)

le traitement est nécessaire à l’exécution du contrat

d’enseignement ou à l’exécution des mesures précontractuelles ;
•

pour l’utilisation des images : la personne concernée a

L’EPMC se réserve le droit, en cas de demande manifestement

consenti au traitement de ses données à caractère personnel

non-fondée ou excessive (demande répétée, etc.), de refuser

pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;

de répondre à la requête. En cas de refus, l’EPMC s’engage à

•

indiquer les raisons du refus et les possibilités de recours auprès

le traitement est nécessaire au respect d’une obligation

légale à laquelle l’EPMC est soumise ;
•

de l’autorité compétente.

le traitement des données de santé est nécessaire à la

sauvegarde des intérêts vitaux de l’élève en cas d’urgence ;

Afin de traiter la demande dans les plus brefs délais, nous vous

•

prions de nous communiquer les informations suivantes :

le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes

poursuivis par l’EPMC ou par un tiers, à moins que ne prévalent

•

votre nom et prénom, resp. celui de l’élève ;

les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne

•

l’adresse de correspondance ou adresse e-mail ;

concernée.

•

l’objet de la demande ;

•

la description de la demande.

4. Les destinataires des données traitées
Toute demande pour l’exercice d’un droit nécessite l’identificaLa direction, les collaborateurs administratifs et les enseignants

tion de la personne concernée. Par conséquent, la demande ne

habilités pourront accéder aux données personnelles de la

sera prise en compte que si elle est accompagnée d’une copie

personne concernée à des fins strictement professionnelles.

de la pièce d’identité (carte d’identité ou passeport en cours de

Des données pertinentes, comme p.ex. le nom, pourront

validité) et de celle de l’élève mineur.

être transférées à des tiers offrant des services aux élèves
(restauration scolaire, carte scolaire…).

Afin de nous conformer au mieux à la réglementation en vigueur,

En cas de problèmes techniques ou pendant les maintenances

l’EPMC se réserve le droit de mettre à jour la présente notice

de logiciels, les données sont accessibles aux administrateurs

d’information chaque fois que cela sera nécessaire.

habilités.
Lorsqu’un traitement est nécessaire pour satisfaire à une
obligation légale, les données peuvent être transmises aux
autorités nationales compétentes. L’EPMC s’engage à mettre en
œuvre les mesures de sécurité appropriées pour protéger les

EPMC
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dans les pages personnelles des élèves). Le mot de passe du site
Internet de l’école est mis à disposition uniquement des élèves et
de leurs chargés d’éducation, des enseignants et des anciennes
élèves. Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité du
mot de passe et à le communiquer exclusivement aux personnes
mentionnées.

UTILISATION DES DONNÉES
PERSONNELLES

NOTE CONCERNANT LA PROTECTION
DES DONNÉES

1. L’école peut publier les représentations graphiques sur
lesquelles on reconnaît l’élève, avec ou sans indication de

L’utilisation intentionnelle sur Internet permet de voir et

la classe d’âge, dans les cas suivants : sur le site Internet de

d’enregistrer dans le monde entier les représentations graphiques

l’EPMC (www.epmc.lu) ; sur des pages autonomes de projets

et personnes et/ou leurs noms ainsi que d’autres informations

scolaires ; sur d’autres pages Internet gérées par l’école, y

personnelles publiées sur les élèves. Les données corres-

compris sur des réseaux sociaux comme Facebook ; dans des

pondantes peuvent aussi être trouvées par des moteurs de

bulletins électroniques et dans l’intranet de l’école ; dans des

recherche ; ainsi, on ne peut exclure que d’autres personnes ou

journaux, par exemple lors de représentations, de cérémonies

entreprises utilisent ces données en les croisant avec d’autres

de remises de prix, de diplômes ou de récompenses ; dans

données de l’élève disponibles sur Internet, et établissent ainsi

le magazine annuel de l’école, l’EPMC-News, et des journaux

un profil personnel, modifient les données ou les exploitent à

d’élèves ; dans la brochure publicitaire, le dépliant et la

des fins diverses. Cela peut particulièrement amener à ce que

brochure d’information de l’école ou autres dépliants édités

d’autres personnes essaient de prendre contact avec l’élève. La

lors d’occasions spéciales. Peuvent être publiées les représen-

fonction d’archivage des moteurs de recherche permet souvent

tations de personnes réalisées dans le cadre des cours ou

d’accéder aux données même quand elles ont été modifiées

dans le cadre de représentations scolaires, ou par un

ou retirées des apparitions de l’école sur Internet mentionnées

photographe (mandaté par l’école, par des élèves ou par des

ci-dessus. Lors de l’utilisation d’une section du site Internet de

chargés d’éducation), ou qui sont mises à disposition par

l’école protégée par mot de passe, il est possible que le mot de

les

élèves.

passe soit transmis sans autorisation et les données utilisées de

2. Dans le cadre des objectifs cités au paragraphe 1, l’école peut

façon illégale pour des publications non protégées sur Internet ;

aussi publier les prénoms des élèves (avec ou sans mention de

ce dernier point est aussi possible avec la publication du maga-

la classe d’âge). Toutefois, les prénoms ne seront représentés en

zine annuel de l’école.

relation avec les représentations graphiques que si le nom ne peut
pas être attribué sans équivoque à une personne représentée (par

DÉCLARATION D’ACCEPTATION

exemple sous la forme de photos de classe avec une liste des

38

prénoms triés par ordre alphabétique).

En signant sur la page ci-contre, j’accepte / nous acceptons la

Les noms complets des élèves (avec ou sans mention de la

publication de représentations graphiques de ma personne,

classe d’âge) doivent être publiés seulement dans la version

ainsi que l’utilisation de données personnelles, sans accord

imprimée de la brochure annuelle de l’école et/ou dans l’intranet

supplémentaire de ma part. L’octroi des droits n’est pas

interne à l’école, et/ou être accessibles dans une section du site

indemnisable et inclut aussi le droit à la modification, pour autant

de l’école protégée par mot de passe ; là aussi, en relation avec les

que la modification ne soit pas dépréciative. Le(s) signataire(s)

représentations graphiques des personnes, les noms complets

donne(nt) son(leur) accord, révocable à l’avenir à tout moment,

peuvent être représentés de telle sorte que chaque nom puisse

pour la mise à disposition de représentations graphiques

être attribué sans équivoque à une seule personne représentée

individuelles de l’élève. Toutefois, l’accord du (des) signataire(s)

(par exemple sous la forme d’un magazine annuel de l’école ou

n’est pas révocable pour des représentations graphiques où
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figurent plusieurs personnes (par exemple des images de classe

auch die Vornamen der Schülerinnen (mit oder ohne Angabe der

ou d’autres groupes analogues), dans la mesure où les intérêts de

Jahrgangsstufe) veröffentlichen. In Verbindung mit Personenab-

la personne représentée ne sont pas lésés. L’accord pour d’autres

bildungen werden Vornamen jedoch nur so aufgeführt, dass der

données personnelles (par exemple les noms) peut être révoqué

Name nicht eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung

à tout moment. L’accord peut aussi être partiellement révoqué.

zugeordnet werden kann (zum Beispiel in Form von Klassenfotos

En cas de révocation, les données personnelles et représenta-

mit einer alphabetisch geordneten Liste der Vornamen).

tions graphiques individuelles ne pourront plus à l’avenir être
utilisées aux fins citées ci-dessus (points 1 et 2) et devront être

Volle Namensangaben der Schülerinnen (mit oder ohne Angabe

immédiatement retirées des publications internet et intranet cor-

der Jahrgangsstufe) sollen lediglich in der Printversion des

respondantes. Les médias imprimés contenant l’image concernée

Schuljahrbuchs veröffentlicht werden und/oder im schulinternen

ou l’information concernée ne seront modifiés qu’à la prochaine

Intranet und/oder einem passwortgeschützten Bereich der

impression. Dans la mesure où l’accord n’est pas révoqué, il est

Schulhomepage zugänglich gemacht werden; in Verbindung mit

considéré comme à durée indéterminée, c’est-à-dire au-delà de

Personenabbildungen können die vollen Namensangaben dort

la période où l’élève est inscrite à l’école. L’accord est librement

auch so aufgeführt werden, dass die jeweilige Angabe eindeutig

consenti ; son refus ou sa révocation n’entraînent aucune

einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden

discrimination.

kann (zum Beispiel in Form eines Online-Jahrbuchs der Schule

DE.
Erklärung zum Datenschutz und Einwilligung
zur Verwendung von personenbezogenen
Daten und Abbildungen
VERWENDUNG
DATEN

PERSONENBEZOGENER

oder in Einzelhomepages der Schülerinnen). Das Passwort für
den passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage wird
ausschließlich Schülerinnen und deren Erziehungsberechtigten, Lehrkräften sowie Ehemaligen zur Verfügung gestellt. Die
Unterzeichnenden verpflichten sich, das Passwort vertraulich
zu behandeln und es nur an den genannten Personenkreis
weiterzugeben.

DATENSCHUTZRECHTLICHER HINWEIS

1. Die Schule darf Abbildungen der Schülerin, auf denen diese
individuell erkennbar ist, mit oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Per-

in folgender Weise veröffentlichen: im Internet auf der Website

sonenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentlich-

der EPMC (www.epmc.lu); auf eigenständigen schulischen

te personenbezogene Informationen der Schülerinnen weltweit

Projekthomepages; auf anderen von der Schule betreuten

abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten

Internetseiten, auch in sozialen Netzwerken wie Facebook; in

können auch über Suchmaschinen aufgefunden werden; dabei

elektronischen Newslettern der Schule und im schulinternen

kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder

Intranet; in Tageszeitungen, zum Beispiel bei Veranstaltungen,

Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren

Auszeichnungen, Belobigungen, erfolgreichem Schulabschluss;

Daten der Schülerin verknüpfen und damit ein Persönlichkeitspro-

im Schuljahrbuch, in den EPMC-News und in Schülerzeitungen;

fil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.

in der Imagebroschüre der Schule; in anlassbezogenen Informa-

Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen

tionsbroschüren und Veranstaltungsflyern.

versuchen, Kontakt mit der Schülerin aufzunehmen. Über die

Veröffentlicht werden dürfen Personenabbildungen, die im Rahmen

Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig

des Unterrichts oder im Rahmen von Schulveranstaltungen oder

auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben

durch einen (seitens der Schule oder der Schülerinnen oder der Erzie-

genannten Internetangeboten der Schule bereits entfernt oder

hungsberechtigten) beauftragten Fotografen angefertigt wurden

geändert wurden. Bei der Verwendung im passwortgeschützten

oder die von den Schülerinnen zur Verfügung gestellt wurden.

Bereich der Schulhomepage ist es möglich, dass das Passwort

2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke darf die Schule

unbefugt weitergegeben wird und die Daten unberechtigt für

EPMC
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ungeschützte Veröffentlichungen im Internet genutzt werden;

de informação ou noutros prospetos editados para eventos

letzteres ist auch bei der Publikation des Schuljahrbuchs möglich.

especiais.

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

Podem ser publicadas imagens de pessoas feitas no âmbito de
cursos ou no âmbito de eventos escolares, ou por um fotógrafo

Mit meiner Unterschrift auf der beiliegenden Einwilligungserklä-

(encarregado pela escola, pelas alunas ou pelos encarregados de

rung willige(n) ich/wir in die Veröffentlichung von Abbildungen

educação), ou postas à disposição pelas alunas.

meines/unseres Kindes sowie in die Verwendung von personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Einräumung

2. No âmbito dos objetivos citados no artigo 1, a escola também

der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht

pode publicar os nomes próprios das alunas (com ou sem

zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Für

indicação do ano letivo). Todavia, o nome próprio só será indicado

das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen der Schülerin

de forma a que não seja associado sem inequívoco a uma pessoa

erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) eine jederzeit für die

definida na dita representação (por exemplo na forma de uma

Zukunft widerrufliche Einwilligung Die Einwilligung für sonstige

fotografia da classe com uma lista ordenada alfabeticamen-

personenbezogene Daten (z. B. Namensangaben) kann für die

te dos nomes) Os nomes completos das alunas (com ou sem

Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch

indicação do ano letivo) têm de ser publicados unicamente na

teilweise widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen per-

versão imprimida da brochura anual da escola e/ou na intranet

sonenbezogene Daten und Abbildungen zukünftig nicht mehr

interna da escola ; e/ou acessíveis numa seção do site da escola

für die oben (Ziff. 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden

protegida por password ; neste caso também, ao sujeito das

und sind aus den entsprechenden Internet- und Intranetangebo-

representações gráficas de pessoas, o nome completo só será

ten zu löschen. Printmedien, die das betreffende Bild oder die

indicados de forma a que não seja associado sem inequívoco

betreffende Information enthalten, werden erst mit der nächsten

a uma pessoa definida na dita representação (por exemplo na

Druckauflage geändert. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen

forma de uma fotografia da classe com uma lista ordenada al-

wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, das heißt auch über das Ende

fabeticamente dos nomes). O password da página internet da

der Schulzugehörigkeit hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig; aus

escola está disponível unicamente às alunas, dos encarregados

einer Verweigerung der Einwilligung oder aus ihrem Widerruf

de educação, dos professores e das antigas alunas. Os signatários

entstehen keine Nachteile.

comprometem-se a respeitar a confidencialidade do password e
a comunicá-lo exclusivamente às pessoas citadas anteriormente.

P
.
Explicações sobre a proteção dos dados e acordo INDICAÇÃO
DADOS
para a utilização de dados e imagens pessoais.
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

SOBRE

A

PROTEÇÃO

DE

A utilização intencional na internet permite ver e enregistar no
mundo inteiro as representações gráficas e as pessoas e/ou os

1. A escola pode publicar imagens nas quais se pode reconhecer

seus nomes bem como outras informações pessoais publicadas

a aluna, com ou sem indicação do ano letivo, nos seguintes

sobre as alunas. Os dados correspondentes também podem ser

casos ; no site da EPMC (www.epmc.lu) ; em páginas autónomas

encontrados com ajuda de motores de pesquisa ; deste modo,

de projetos escolares ; noutros sites geridos pela escola,

não se pode excluir que outras pessoas ou empresas utilizam

incluindo as redes sociais como Facebook ; nas circulares

estes dados ao cruzá-los com outros dados da aluna disponíveis

eletrónicos e na intranet da escola ; nos jornais, por exemplo

na internet, e criam deste modo um perfil pessoal, modificam

durante eventos, distinções, louvores, no final de curso ;

os dados ou os exploram a diversos fins. Isto pode conduzir

no livro escolar do ano letivo, na EPMC-NEWS, e nos jornais

principalmente a que outras pessoas tentem entrar em contacto

das alunas ; na brochura publicitaria, no prospeto e na brochura

com a aluna. A função de arquivamento dos motores de pesquisa
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permite muitas vezes a aceder aos dados mesmo que estes
tenham sido modificados ou retirados de publicações da escola
na internet mencionadas no cimo. Durante a utilização de uma
seção do site internet da escola protegido por senha, é possível
que a senha seja transmitida sem autorização e os dados
utilizados de maneira ilegal para publicações não protegidas na
internet; este último ponto também é possível com as publicação
da revista anual da escola.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO
Au assinar a página da frente, aceito/aceitamos a publicação de
representações gráficas da minha pessoa, tal como a utilização
dos meus dados pessoais, sem acordo adicional da minha parte. A
licença dos direitos não ocorre sem indemnização e compreende
também o direito à modificação, tanto quanto a modificação não
seja depreciativa. O(s) signatário(s) dá/dão o seu acordo, revocável
no futuro a qualquer momento, à disposição das representações
gráficas individuais da aluna. Todavia, o acordo do(s) signatário(s)
só não é revocável no caso de representações gráficas de várias
pessoas (por exemplo fotografias de classe ou outros grupos
parecidos), desde que os interesses da pessoa representada não
esteja lesa. O acordo para outros dados pessoais (por exemplo os
nomes) pode ser revocado a todo momento. O acordo também
pode ser revocado parcialmente. No caso de uma revocação,
os dados pessoais e as representações gráficas individuais não
poderão ser utilizados para os fins citados no futuro (pontos 1 e
2 ) e deverão ser imediatamente ser retirados das publicações da
internet e intranet correspondentes. Os medias imprimidos que
contêm a imagem respetiva só serão modificados na próxima
edição. Enquanto o acordo não for revocado é considerado como
a prazo indeterminado, isto é, acima do prazo em que a aluna
está inscrita na escola. O acordo é consentido livremente: a sua
recusa ou a sua revocação não implica qualquer discriminação.
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4.1.

3GSO & 3GPS IN A SCHOOLBUS
During their English lesson the 3GPS/GSO gave life to a picture
in the schoolbook. In different groups the students had to
choose four people in the picture and imagine what they might
be thinking. Later each group presented their findings on the
electronic blackboard. In the end this led to a discussion of what
the overall mood on the school bus is like, and whether school
years represent “the best years of your life”.
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4.2.

2GETHER DAY
Zesummenhalt an de Klassen a Gemeinschaftsgeescht an
der Schoul, dat sinn zwee Aspekter, déi an der Ecole privée
Marie-Consolatrice grouss geschriwwe ginn. Och dëst Joer
hunn d’Klassen sech wärend engem Dag Zäit geholl, fir iwwer
verschidden Themen, déi fir di Jonk wichteg sinn, mateneen ze
diskutéieren. Spill a Spaass sollten net ze kuerz kommen. Dofir
sinn och verschidde Forme vun Atelieren zum Ausdrock komm.
A munchen Ateliere sollten d’Schülerinnen och nei Erfarunge
sammelen. Esou sollte si sech an d’Lag vu Persoune mat
enger Behënnerung oder blann Leit versetzen. Den Dag huet de
Schülerinne vill Freed bereet an den nächsten 2gether Day kënnt
bestëmmt.
Cohésion dans les classes et esprit de communauté: ce sont
deux sujets qui s’écrivent en majuscules dans notre école. Cette
année, pendant une journée, les classes ont pris le temps de
discuter de différents thèmes importants pour les jeunes. Bien
sûr, il fallait que ce soit ludique et amusant. C’est pourquoi des
ateliers variés ont eu lieu. Dans bon nombre d’ateliers, les élèves
devaient en outre faire de nouvelles expériences, comme par
exemple se mettre dans la peau d’une personne handicapée ou
aveugle. Cette journée les a bien amusées, et il y aura sans doute
un autre 2gether Day.

44

École privée pour jeunes filles

2022

EPMC

ACTIVITÉS SCOLAIRES

YEARBOOK

45

YEARBOOK

46

ACTIVITÉS SCOLAIRES

2022

École privée pour jeunes filles

2022

ACTIVITÉS SCOLAIRES

YEARBOOK

4.3.

WEEK-END D’INTÉGRATION FIR D’7E SCHÜLERINNEN
D’Integratioun vun de Schülerinne vu 7e ass all Joer e wichtege
Moment an der EPMC. Dofir gëtt all Joer Mëtt Oktober e
Weekend d’Intégration organiséiert. Dëst Joer ass wéinst der
Pandemie dat ganzt Evenement op en halwen Dag gekierzt ginn.
Déi nei Form ass bei de Schülerinnen awer richteg gutt ukomm.
Iwwer de Wee vun enger Schnitzeljuegd sollten d’Schülerinnen
hir nei Schoul kenne léieren. Fir d’éischt hu si missen di eenzel
Fachraim am Schoulgebäi fannen. An all Fachraum hunn och
nach Epreuven a Spiller misse gemeeschtert ginn. Als Belounung
huet eng Schatzkëscht mat flotte Kaddoen op all Klass an hirem
Klassesall gewaart.
L’intégration est chaque année un moment important de notre
école. C’est pourquoi, à la mi-octobre, nous organisons un
week-end d’intégration. Cette année, pour cause de pandémie,
l’événement a été réduit à une demi-journée. Mais cette nouvelle
formule est bien passée auprès des élèves, qui ont découvert
leur nouvelle école à travers un jeu de piste. D’abord, elles
devaient trouver toutes les salles spéciales de l’école. Dans
chaque salle, des épreuves et des jeux les attendaient. Comme
récompense, elles ont eu dans chaque salle de classe un coffre
au trésor plein de cadeaux.
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4.4.

CONCOURS DE SAPINS DE NOËL
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4.5.

PIER, DE SCHNÉIMÄNNCHEN
Wat sinn ech frou, datt ech endlech en Numm kritt hunn. Ech

sinn elo de Pier, de Schnéimännchen. Ech si richteg houfreg op
mäin Numm.
Merci léif Schülerinnen, datt, dir esou fläisseg bei der Sich no
engem Numm gehollef hutt.
E Merci och un d’Gewënnerin Lena Jakoby vun der 5G1.
Ech wënschen iech all schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch.

4.6.

„WER IST DER MANN AUF DEM TUCH?“
Eine Exkursion auf den Spuren Jesu

Im Rahmen des Programms der Europäischen Kulturhauptstadt

„Die Ausstellung war interessant und notwendig. Notwendig war

2022 wurde während der Fastenzeit in der Herz-Jesu-Kirche

sie, weil wir durch das Tuch mehr über Jesus erfahren haben.

in Esch an der Alzette eine Ausstellung zum Turiner Grabtuch

Interessant war sie wegen der Details, die die Wissenschaftler

gezeigt. Sie war das Ziel einer Exkursion der Schülerinnen der

bei ihren Untersuchungen herausgefunden haben.“

Klassen 1GCG, 2TPCM und 3GCM im Rahmen des Religionsunterrichts. Durch die Ausstellung wurden wir von Frau Michou
Lamesch geführt, einer ehemaligen Kollegin und Lehrerin an der
EPMC.
Kernstücke der Wanderausstellung waren eine originalgetreue Nachbildung des Grabtuchs, ein Korpus, der aus einer
3D-Betrachtung der Spuren am Tuch gefertigt wurde und
weitere Ausstellungsstücke wie Dornenhaube und Nägel, die zur
damaligen Zeit bei einer Kreuzigung verwendet wurden.
Obwohl der Titel der Ausstellung „Wer ist der Mann auf dem
Tuch?” eine Antwort offenlässt, verdichten Texte der Heiligen
Schrift zu Leiden und Kreuzigung Jesu, wissenschaftliche
Untersuchungen und historische Forschungen die Annahme,
dass der Mann auf dem Tuch Jesus von Nazareth war und
dieses Tuch vor der Auferstehung seinen Leichnam umhüllte.
Die Schülerinnen waren sehr beeindruckt von dem, was sie bei
der Führung über Jesus, seinen Leidensweg und sein Leben
erfuhren.
Hier einige Reaktionen der Mädchen selbst:
„Für mich war die Ausstellung etwas Neues, da ich nicht wusste,
dass es das Grabtuch überhaupt gibt. Ich habe vieles über das
Leben von Jesus Christus hinzugelernt. Ich hatte keine Ahnung,
dass er durch so viele Schmerzen gegangen ist.“
„Ech war faszinéiert, dat Duch ze gesinn, mat deene Spueren,
déi drop bliwwe sinn. Et konnt een sech an d’Situatioun dra
versetzen a beim Nolauschtere konnt een sech richteg virstellen,
wéi Jesus gelidden huet.“
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LËTZ TALK ABOUT AFTER COVID
Projet vun der 1TPCM

Eis Enquête gouf iwwer den Impakt vum Covid op eist Liewen am Alldag
gemaach. Dofir hunn mir ee spezielle Questionnaire erstallt a sinn dann
Ufanks November 2021 an de Shopping Center Cloche d’Or gaangen, fir do
Leit ze interviewen. Ausserdeem hunn mir nach eise Questionnaire digital
verschéckt.
Op der Base vun den Resultater, hunn mir eng Power Point - Präsentatioun
mat e puer interessante Grafiken erstallt, déi mir dann bei eiser Table ronde
vum 2. Mäerz 2022 virgestallt hunn.
Eis Invitéen waren:
•

D’Madame Fabienne Steffen, d’Directrice générale vum Grupp

Elisabeth ;
•

D’Doktesch Salima Aarab, Médecin spécialiste ;

•

Den Deputéierten Marc Hansen, Membre de la Commission

parlementaire de la Santé et des Sports an Apdikter.
Natierlech hate mir grouss Hëllef vun der Madame Lahyr an dem
Här Lepage, déi eis beim ganze Projet gehollef hunn.
Am Numm vun der Klass 1TPCM, wëlle mir ee grousse Merci un de
Grupp Elisabeth soen a mir denken un all déi Leit, déi eis an dëser
Pandemie verlooss hunn.
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5P2: BONJOUR PRINTEMPS
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4.9.

BESUCH VUN DER
VEREENEGUNG ARCUS
De 27.04.2022 huet d‘Klass 4GSO de Beruff vun der Assistante sociale
virgestallt kritt. D‘Schülerinnen hunn dës Visite selwer organiséiert.
Bei dëser Visite hunn d‘Schülerinnen en Abléck an d‘Realitéit vun dësem
Beruff kritt an hunn vill Froe stelle kënnen.

4.10.

BESUCH VON EINER
SOZIALARBEITERIN
Am 28.04.2022 luden die Klassen 3GSO und 3GPS eine Sozialarbeiterin zu einem Vortrag ein, um diesen Beruf besser
kennenzulernen. Dieser Besuch war sehr aufschlussreich und die Schülerinnen waren begeistert. Durch den Einblick in diesen Beruf
fanden die Schülerinnen heraus, ob sie diesen Weg in ihrem späteren Berufsleben einschlagen möchten.
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4.11.

„RELAIS POUR LA MOBILITÉ“ AM SERVIOR
- CIPA OP DER LÉIER

D’EPMC huet gehollef um „Relais pour la mobilité“ am Servior – CIPA Op der Léier. Mir haten e flotte Moment.
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4.12.
“FAIRBUNDENES FRÜHSTÜCK” MAT FAIRTRADE LËTZEBUERG
Workshop fir d‘7P2 den 29.05.2022

Am Workshop hunn d’Schülerinne gekuckt, vu wou d’Wueren,
déi an hirem Moiesiesse stiechen, hierkommen a wéi dës
produzéiert ginn. Et geet drëm d’Schülerinne fir Nohaltegkeet a
Fairtrade ze sensibiliséieren.
D’Schülerinnen hunn a Gruppe geschafft an duerno huet all
Grupp seng Resultater presentéiert.
Duerno ass mat engem Kahoot gekuckt ginn, op d’Schülerinne
gutt opgepasst hunn.
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4.13.

BESUCH JOURNALIST 3GSO
Die Klasse 3GSO hatte den Journalisten C. Olinger am 22. Juni
in die Schule eingeladen. Der Mulitmedia-Journalist aus dem
Luxemburger Wort stellte den Beruf des Journalisten vor. Unter
anderem war interessant zu erfahren, dass es viele verschiedene
Arten gibt, wie sich die Leser informieren können: von einer
einfachen Zeitungsseite auf dem Papier bis zu interaktiven Online-Artikeln.

4.14.

PIQUE-NIQUE À LALLANGE
3GCM & 4GSO
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4.15.

SCHOULFEST

Comme chaque année avant la pandémie, notre école a organisé

grillade.

au mois de juillet une fête permettant aux élèves de se retrouver

Enfin, ce fut le résultat des activités du matin. Sous les applaudis-

dans un cadre décontracté tout en effectuant des activités

sements, les diplômes de vainqueurs furent décernés aux classes

originales, qui changent des activités scolaires ordinaires mais

de 5G1 et de 3GPS, qui tout au long des épreuves étaient restées

mettent en œuvre des compétences diverses, scolaires ou autres.

largement en tête, fermement menées par Mme Grethen et M.

Cette année encore, les ateliers étaient organisés par les élèves

Islamaj.

assistées de leurs régent(e)s. Chaque classe avait
donc son idée, qu’elle s’est attachée à développer
au cours du troisième trimestre.
Le jour de la fête, les élèves sont allées d’un atelier
à l’autre, en suivant un plan préalablement établi:
le but était d’effectuer le mieux possible l’activité
proposée par chaque classe, dont quelques élèves
animaient l’atelier. A la clé, une note sur 10, puis un
score final, avec un prix pour la classe qui aurait le
meilleur résultat. Les activités étaient très variées,
axées sur le sport, sur l’habileté, sur la culture
générale ou sur la réflexion.
Pendant toute la matinée, les activités se sont
succédé, puis vers 11 heures, ce fut l’heure de
la pause. Pour refaire leurs forces, les athlètes
épuisées ont pu se restaurer autour d’une bonne
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5. Nos actions engagées
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NOS ACTIONS ENGAGÉES
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5.1.

UNE ÉCOLE ÉCOOLO

EPMC
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NOS ACTIONS ENGAGÉES

SCHENKEN, TEILEN, HELFEN

2022

De Kleeschen huet d’EPMC och dëst Joer net vergiess. Hie koum
net eleng. Bei him waren och seng Engelen an den Houseker.
Den Houseker hat awer zum Gléck näischt ze dinn, sou datt
d’Schülerinnen all mat Kamelle konnte belount ginn. Esou dierf
de Kleeschen och d’nächst Joer erëm kommen.
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5.3.

CRËSCHTMAART

De Chrëschtmaart an der EPMC um éischten Advent ass eng Traditioun.
D’Schülerinnen an d’Proffen haten sech och dëst Joer vill Méi ginn, fir e sëlleg
Stänn opzebauen. Wochelaang sinn d’Preparative gelaf an et ass fläisseg
gebastelt ginn. D’Visiteure konnte sech mat flotten Dekoratiounsobjeten a
Kaddoe fir Chrëschtdag andecken. Glühwäin a Stänn mat Schneekereien hunn
natierlech och net gefeelt. Grousse Succès hate wéi gewinnt d’Adventskränz
an d’Chrëschtkichelcher. De Kleeschen a seng Engelcher sinn och op Besuch
komm an hu Kleng a Grouss vill Freed bereet. Mam Erléis vun 9530 € sinn
dës zwou Organisatiounen ënnerstëtzt ginn: Stroossenenglen a SOS Villages
d’enfants monde. Zum Schluss e grousse Merci un all Schülerinnen a Proffen, déi
matgemaach hunn
an un all Visiteuren,
déi mat hirer Präsens
fir de Succès vum
Chrëschtmaart 2021
bäigedroen hunn.
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5.4.

SPENDENAKTION IN DER FASTENZEIT
Das Frühjahr 2022 war eine unruhige und besorgniserregende
Zeit. Der Krieg in der Ukraine, die Not in Afrika und die immer
noch andauernde Corona-Pandemie machten Hilfe an vielen
Stellen nötig.
Im Rahmen ihrer Fastenaktion entschieden sich die Schülerinnen
der EPMC, deren Erlös für den Bau eines Krankenhauses in
Afrika zu spenden. Das Sankt-Karl-Borromäus Krankenhaus im
Norden von Mosambik wird rund 100.000 Menschen dringend
notwendige medizinische Versorgung bieten. Gebaut wird es
unter der Leitung der Missionsbenediktiner.
Bei der Sammelaktion kamen 500€ zusammen. Sie wurden an
Missio Österreich überwiesen, wo unter der Leitung von Pater
Karl Wallner der Bau des Krankenhauses unterstützt wird.
Jede Schülerin, die sich mit einer Spende beteiligte, erhielt zum
Dank einen Papierteller, den sie kreativ gestalten konnte. Die
Ergebnisse waren sehr abwechslungsreich, auch wenn es Raum
für noch mehr Beteiligung gegeben hätte.
Ein herzliches Dankeschön und Vergelts Gott an alle, die sich an
der Aktion beteiligt haben.
Petra Weber

5.5.

D’7G2 SAMMELT FIR D’UKRAINE

74

École privée pour jeunes filles

2022

NOS ACTIONS ENGAGÉES

YEARBOOK

5.6.

LA 2GCG COLLECTE POUR L’UKRAINE
MERCI à la 2GCG pour sa réactivité, son sens de l’organisation
et sa formidable énergie ! Merci à tous les généreux donateurs !
Les paquets sont arrivés au LGK d’où un camion est parti vers
l’Ukraine.
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MIR LAFEN AN DER EPMC FIR SOS VILLAGES D’ENFANTS
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6. Esprit d’entreprise
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ESPRIT D’ENTREPRISE
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6.1.

SUSTAINABLE ENTREPRENEURIAL SCHOOL
Remise des premiers labels du projet “Sustainable
Entrepreneurial School”
L’EPMC est heureuse d’annoncer l’attribution du label
“Sustainable Entrepreneurial School – Start-Up” et du coup
de coeur “Engagement Spécial YouthStart Challenges” par les
ministres Claude Meisch et Lex Delles, notre école étant le seul
lycée ayant reçu deux récompenses. Un grand merci à toutes
les élèves et à tous les enseignants qui ont contribué à cette
réussite !
Sustainable Entrepreurial School est un projet phare
dont l’objectif consiste à développer chez les jeunes des
compétences entrepreneuriales durables et responsables. Ce
projet permet de créer des passerelles entre les écoles et les
entreprises pour préparer les jeunes au monde du travail en leur
transmettant également les compétences qui les renforcent
pour la vie.

6.2.

3GSO UND 3GPS IM KINDERDORF
Im Rahmen des Projekts „Entrepreneurial Sustainable School“
besuchten die Klassen 3GSO und 3GPS am 5. Mai das SOS
Kannerduerf Lëtzebuerg in Mersch. Den Schülerinnen wurde
zunächst die Geschichte und die Arbeit des SOS Kannerduerf
Lëtzebuerg vorgestellt. Diese Besichtigung gab den Schülerinnen
die Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeit eines Erziehers
zu bekommen. Die Schülerinnen haben jetzt eine genauere
Vorstellung vom Beruf eines Erziehers. Dieses Wissen hilft ihnen
bei ihrer persönlichen beruflichen Orientierung.
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6.3.

STORYTELLING PAR LA 5G2
Voici un travail d’imagination que les élèves ont
fait avant le stage. C’était un défi.
Imaginez-vous dans vingt ans: votre situation
professionnelle; vous avez réussi votre carrière
(vous avez votre propre entreprise ou un emploi
salarié qui vous plaît, ou vous êtes indépendante).
Vous racontez votre parcours, votre histoire, à des
jeunes (adolescents, adultes) pour les motiver.
l’opportunité de faire, j’ai trouvé un travail que j’aime ; et non, ce
Quand j’avais seize ans, j’ai fait un stage d’une semaine dans

n’est pas dans une crèche.

une crèche. Cette semaine a complètement changé mon point
de vue. Quand j’ai fait le stage, j’avais beaucoup de stress : ce

Il y a vingt ans, j’ai fait un stage dans une

n’était pas comme à l’école où on écoute les profs et on a des

crèche. J’étais en cinquième, j’ai travaillé

vacances. J’ai compris que la vie peut être très compliquée si on

avec des enfants de huit mois à quatre

ne réussit pas bien l’école et qu’on n’obtient pas de diplôme.

ans. Ce stage m’a aidée à savoir ce que
je voulais faire, et j’ai découvert que je ne

Je rêvais d’un métier où je m’occuperais de personnes, peu

voulais pas travailler avec des enfants.

importe l’âge. Quand j’étais en cinquième, donc il y a vingt ans,

Je voulais faire quelque chose comme

nous devions faire un stage. Au début, je voulais aller dans une

architecture ou ingénierie. J’ai choisi

crèche. Mais un jour, ma mère m’a donné l’idée de travailler

l’architecture, parce que j’aime la géométrie et la mathématique.

dans un foyer de personnes âgées : j’ai bien aimé l’idée, alors je
suis allée demander si je pouvais y faire mon stage et ils m’ont

Je devais faire une semaine de stage, mais ce lundi-là, c'était

acceptée. C’était bien, j’ai beaucoup appris et j’ai bien aimé. A la

jour férié ; donc j’étais

fin de mon stage, j’ai décidé d’en faire mon métier : même si on

un peu dégoûtée car

ne gagne pas beaucoup d’argent, j’aime mon travail et c’est tout

ça allait passer à

ce dont j’ai besoin.

toute vitesse. Je suis
alors partie un mardi
matin, tout excitée,
pour aller travailler
dans un hôpital. J’étais stressée quand je suis arrivée, mais je
me suis tout de suite sentie à l’aise : les gens étaient bienveillants
et gentils, je me suis sentie comme un poisson dans l’eau. Un
stage incroyable, et surtout inoubliable pour moi.
Le premier jour du stage, je me souviens que j’étais vraiment
stressée. Pendant la première heure, je n’ai pas fait grand-chose,
mais les jours suivants, je me suis habituée et j’ai trouvé que les
enfants ne sont pas aussi mauvais que je le pensais. On peut
vraiment bien rigoler avec eux, avoir une très bonne expérience
pour nos propres enfants par la suite, et en plus on est bien

J’ai passé quatre jours en stage. Je l’ai fait dans une crèche, car

payé. Même ma personnalité a changé : avant, je ne voulais

je voulais travailler avec des enfants. Mais pendant ces quatre

pas vraiment avoir d’enfants, et maintenant je me retrouve avec

jours, j’ai vu que ce n’était pas pour moi d’entendre des enfants

sept enfants. Et comme j’ai vu des personnes contentes de leur

crier et pleurer tous les jours dans mes oreilles, et là, je me suis

travail, cela m’a donné l’idée d’être la patronne de ma propre

rendu compte que je ne voulais vraiment pas faire ça le reste

entreprise, en l’occurrence d’une crèche. Comme ça, je gagnerais

de ma vie. Alors, grâce à ce stage que l’école nous a donné

bien ma vie, et je pourrais même travailler avec des enfants.
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conseille de ne pas vous prendre la tête, d’écouter votre instinct
et de croire en votre potentiel.
Aujourd’hui, nous sommes le 4 mai 2042 et je travaille à la police
judiciaire. J’ai une famille et une maison. Mais mon chemin
n’a pas été facile, parce que j’ai une dyslexie, et j’ai dû faire un
redoublement en 5eG. Et
cette année-là , j’ai fait
un stage dans un bureau.
Pendant ce stage, j’ai réalisé
que je ne voulais pas faire
ce métier, mais que je
voulais une autre carrière,
Jamais, auparavant, je n’aurais eu l’idée de travailler avec des

une bonne paie, et pas la

enfants.

même chose tous les jours.
Donc, je me suis informée

Après la 5eG, j’ai fait un stage dans une pharmacie. Ce stage

et j’ai trouvé un travail à

m’a aidée à comprendre comment la vie fonctionne en dehors

la police judiciaire. Après

de l’école. Quand nous avons fini le stage, il restait un mois, et

la première, j’ai fait l’école

après, nous avons dû choisir une section. Par contre, le stage

de police et passé deux

que j’ai fait m’a enlevé mes

examens pour accéder à

illusions et c’était clair que

la carrière. Aujourd’hui, je

je ne voulais pas faire ce

travaille ici depuis dix ans et

travail ; ça m’a donné une

c’était la meilleure décision

idée. J’ai donc décidé de

de ma vie. Donc, tu ne

devenir professeur d’anglais.

devrais pas abandonner: à un moment donné, tu trouveras le

Le salaire est très bon et je

métier de tes rêves. Je crois en toi.

n’ai pas beaucoup de travail,
mais j’ai dû faire l’université

Au cours de ma scolarité, nous avons souvent fait des stages.

pendant cinq ans.

J’ai fait mes stages à de nombreux endroits différents, parce que
je n’avais aucune idée de ce que j’aimerais. J’ai fait des stages

En 5eG, nous devions faire un stage d’orientation pendant une

en salon de coiffure : là, j’ai remarqué que ce n’était pas ce que

semaine, alors j’ai choisi de le faire dans une crèche, pour voir

je voulais faire. Un autre souhait était de devenir vétérinaire :

comment c’était de travailler avec les enfants, et si j’aimerais.

je voulais aider les animaux malades ; mais j’avoue que c’était

Après cette semaine, j’étais sûre que c’était ça que je voulais

un trop long parcours : je ne voulais pas rester à l’école autant

faire, car travailler avec les enfants m’a apporté beaucoup

d’années. Je ne savais pas quoi faire. Un jour, j’en suis venue à

de plaisir. Quand j’ai réussi mon examen de première, je me

l’idée de faire un stage dans une crèche, même si ce n’était pas

suis inscrite à l’université pour suivre le cours de sciences de

un métier sur ma liste. J’ai travaillé là pendant une semaine, et

l’éducation. J’ai été acceptée et j’ai eu mon bachelor en quatre

j’ai remarqué que j’aimais beaucoup le contact avec les petits

ans. Après mes études, je suis allée à la recherche d’un travail

enfants. Je pouvais imaginer faire un métier où je travaillerais

et j'ai commencé à travailler dans une crèche pendant un

avec de petits enfants, qui sont tellement mignons. J’étais sûre

certain temps. Finalement, il y a quatre ans, j'ai décidé d'ouvrir

que c’était le bon métier pour moi. Alors, j’ai suivi une formation

ma propre crèche et cela se passe super bien. Alors, je vous

pour devenir éducatrice. Aujourd’hui, je suis contente d’avoir
choisi ce chemin.
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6.4.

SOS VILLAGES D’ENFANTS - VOLUNTEER CHALLENGE
Dans le cadre du projet « Sustainable Entrepreneurial School », la classe de 5G2 a eu l’occasion de
réfléchir au thème du volontariat.
Les élèves ont réalisé le Volunteer Challenge,
qui consistait entre autres à interviewer des
volontaires dans les associations sportives,
culturelles et caritatives.
Pendant la journée du jeudi 6 janvier, la
directrice de l’association SOS Villages
d’Enfants Monde, Mme Sophie Glesener,
ainsi que sa collaboratrice, Mme Sonia Dos
Santos, ont présenté leur association aux
classes de 5G3 et de 5G2. L’association SOS
Villages d’Enfants Monde a pour principal but
de prendre en charge de type familial à long
terme des enfants qui ne peuvent grandir
dans leur famille d’origine, de les aider à
bâtir leur propre avenir et de participer au
développement des communautés locales.
Les Villages d’Enfants SOS sont composés
d’infrastructures veillant à la prise en charge
totale de l’enfant. L’éducation est un autre
pilier important de SOS Villages d’Enfants
Monde.
Mme Glesener a invité nos jeunes à s’investir en tant que bénévoles au sein de son association, afin de réaliser une bonne action.

Notre école solidaire de SOS Villages d’Enfants Monde :
4.765€ pour un projet d’éducation en République centrafricaine
En 2021 et pour la première fois, notre école s’est engagée en faveur de SOS Villages d’Enfants Monde à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Comme de coutume, nous avons organisé un marché
de Noël au profit d’organisations caricatives dans notre école
transformée pour l’occasion en village de Noël. Et comme
toujours, nos élèves se sont impliquées à tous les niveaux, de
la confection des cadeaux et décorations à la préparation et à
la tenue des stands. Le marché, qui s’est tenu le 27 novembre
dernier, a permis de récolter des fonds en faveur de deux
associations luxembourgeoises, Stroossenenglen et SOS
Villages d’Enfants Monde. En début 2022, nous avons invité la
directrice de SOS Villages d’Enfants Monde dans notre école
pour lui remettre un beau chèque de 4.765€. Ces fonds seront
attribués au projet d’éducation en développement depuis fin
2020 dans l’école publique Kokoro 2 située dans les environs
de Bangui, capitale de la République centrafricaine. A terme,
des milliers d’élèves très vulnérables y bénéficieront d’une
éducation de qualité dans un cadre d’apprentissage protecteur.
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6.5.

HANDWIERKSWOCH
Des représentants de différents métiers sont venus dans notre école, dans le cadre de la semaine de
l’artisanat, pour présenter à nos élèves leurs professions, ainsi que le parcours et les compétences
nécessaires pour y accéder.

Lisa Nierenhausen, Patronne vun der
Fahrschoul LISA zu Zolver

Mme Sylvie Bourkel, Educatrice
graduée a Chargée de direction bei
elisabeth – ANNE asbl

Céline Laroche, INSTRUCTEUR
NAGEUR

M. Bartholet, Chef de Service
Infirmier bei SERVIOR

M. J. Wagner, Chefmagasinier
Automobile bei Merbag

Mme Junk-Ihry, Conseillère de
direction bei elisabeth – ANNE asbl

Mme Cattazzo, Chefin vum Salon
HAIRDRESS BY TESS zu Schifflingen

Mme Sabrina Guedes, Esthéticienne
a Chefin am Insitut
DESTINATION BEAUTÉ zu Esch

Mme Tamara Mottola, Fleuristin
zu Schëffleng bei DE FLEURS EN
FLEURS
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6.6.

4GCM MINI-ENTREPRISE

Cette année, la 4GCM a participé au programme “My First Enterprise” (MFE) organisé par la JEL
(Jonk Entrepreneuren Luxembourg).

Ces “micro-entreprises” se sont vu attribuer 40,00 € de capital de départ. Le challenge consistait à faire fructifier cet argent en
créant un produit/service, à faire connaître et à vendre celui-ci.
Au total, 4 MFE de notre école se sont lancées dans cette aventure avec les produits suivants :
		

- GLAMOURESINE - production de porte-clés avec de la résine ;

		

- SKINPARADISE - production de savon ;

		

- CHOCOSWEETS - production de sucreries en chocolat ;

		

- BUBBLELICIOUS - production de boules de bain et de gommages pour lèvres.

Une fois choisie leur activité, inventé le nom de l’entreprise et créé un logo, l’aventure pouvait débuter. Afin de proposer des produits
de qualité, tous les groupes avaient décidé de produire d’abord un prototype et de présenter celui-ci à la classe. Suite aux feedbacks
des coachs et de leurs camarades de classe, les 4 MFE ont commencé à produire en dehors des heures de cours.
Malheureusement la crise sanitaire a souvent constitué une entrave à la production et à la vente des produits. Les quatre groupes
ont tout de même tous réussi à réaliser des bénéfices.
Parmi les 65 MFE du pays, notre école figurait parmi les seize finalistes. Deux MFE avaient la chance de pouvoir présenter leur
activité devant un jury chez DELOITTE lors de la finale début mai.
Nous sommes très fièrs que GLAMOURESINE ait remporté le troisième prix. Tout au long de l’année scolaire, ces jeunes
entrepreneuses ont dû faire face à des hauts et à des bas. En effet, mener un tel projet requiert non seulement de l’assiduité et de la
créativité, mais également une bonne entente au sein du groupe.
Au final, elles affirment toutes que le programme « My First Enterprise » a été une expérience non seulement enrichissante mais
également amusante. Leurs efforts ont été récompensés par un joli trophée et un cadeau.
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6.7.

VISITE BENU COUTURE ET BENU VILLAGE
Dans le cadre de notre projet « Substainable Entrepreneurial School », la
6P1 a visité Benu Couture et le futur Benu Village à Esch/Alzette. Benu
(en anglais Be new) est une association qui veut donner une seconde vie
aux objets jetés.
Sur la place de la Frontière à Esch/Alzette se trouve un bâtiment très
spécial ! Il est construit à base de matériaux de récup. Sur la façade, on
trouve même des poupées Barbie recyclées qui l’embellissent.
A l’intérieur, on trouve un atelier de couture. A partir de vêtements de
seconde main, on y refait de nouveaux vêtements qui sont aussi vendus
sur place. L’idée, c’est de ne rien jeter et de tout réutiliser !

6.8.

STORYTELLING PAR LA 7G1
Extraits d’une production réalisée en mai
Défi: vous venez de finir votre 7e. Vous allez
bientôt revoir, pendant les vacances, une copine
que vous n'avez pas vue depuis un an. Vous
lui envoyez un message écrit pour lui raconter
comment cette première année au lycée a fait de
vous une personne différente : comment vous
avez changé, ce qui a changé dans votre vie.
La première année s’est plutôt bien passée, j’ai une classe avec
de gentilles filles. Le lycée, c’est plus difficile, bien sûr. C’est
pour ça que je suis devenue plus indépendante. Je ne joue plus

car je suis dans un lycée où il n’y a que des filles. Mais c’est cool,

autant, je suis aussi un peu plus sévère avec les gens méchants.

crois-moi ; je pensais que ça serait bizarre, mais ça ne l’est pas.

Maintenant, je fais beaucoup moins de bêtises et j’essaie d’être

Aujourd’hui j’ai beaucoup changé, je ne mets plus de lunettes,

plus sérieuse. Ce qui a fait changer ma vie, c’est que maintenant

maintenant je mets des robes et je me coiffe tous les jours, j’ai

je suis au lycée, et quand on est grand, on doit être plus

des cheveux très longs. Maintenant aussi, je n’ai que de bonnes

responsable. Et maintenant, je m’entends mieux avec les filles,

notes parce que je travaille plus souvent. J’adore les manèges et
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faire du shopping : tu te souviens

si on avait un devoir en classe, on faisait

quand je ne voulais jamais aller

la compétition pour savoir qui aurait la

dans les magasins ? J’adore faire

meilleure note, c’est elle qui gagnait le

des blagues aux autres, avant

plus. Et elle s’appelle Sara. Puis j’ai connu

j’avais tout le temps peur. J’ai plein

de nouvelles personnes et on a formé un

d’amis ; par contre, ce qui n’a pas

petit groupe. Je suis devenue un peu plus

changé, c’est que je ne suis jamais
tombée amoureuse, c’est bizarre
quand même !!!!

YEARBOOK

sociable avec les gens.
Après un an de 7e, avec le temps j’ai appris
que je dois avoir confiance en moi-même.

Depuis que je suis en 7e, j’ai
beaucoup changé. J’ai commencé
à bien aimer le foot, et le basket
aussi. Le prof de sport aime bien

Je n’ai pas besoin de quelqu’un qui me dise ce que je dois faire
ou pas. Ça me fait du mal, parce que j’ai perdu ainsi beaucoup
d’amis, mais quand même, on apprend avec le temps.

la façon dont je fais du sport.

J’ai bien aimé mon année, mais le premier jour, j’étais nerveuse.

Quand j’étais au primaire, je faisais

Après, quand je voulais jouer avec une copine , je ne pouvais

souvent des blagues et je ne me concentrais pas sur mes

pas, parce que je ne connaissais personne ; ce jour-là, j’ai pleuré.

études ; mais maintenant, je suis concentrée et plus sérieuse.

Dans ma classe, il y a une fille qui s’appelle Marie, qui est venue
me parler et m’a demandé si je voulais être sa copine ; je lui ai
répondu que j’aimerais bien. Ce jour-là, tout a changé ! C’était
parti pour une bonne année scolaire avec de nouvelles copines
et de nouveaux profs.

Le premier jour, j’avais peur de rencontrer de nouvelles
personnes, mais les gens là n’étaient pas méchants. J’ai aussi
vu des amies du primaire et elles m’ont montré des photos de
moi de l’année dernière, et j’ai vu que mes vêtements ont changé
et que j’ai grandi. Et je ne porte plus de vêtements de couleur
Un jour où on devait changer de place, j’étais assise à côté de
la fille la plus cool que je puisse connaître. On avait beaucoup

comme l’année dernière, mais je
porte des vêtements noirs.

de choses en commun, comme par exemple aimer travailler

J’ai aussi commencé à lire des

ensemble

histoires d’amour et d’action.

et aider nos

J’ai aussi trouvé de nouvelles

camarades

amies. Je me suis mise à écouter

de classe s’il

de la musique anglaise. J’ai

fallait. Mais

commencé aussi à bavarder

on aime bien

moins dans la salle de classe.

aussi faire une

Mais quand je suis avec mes

compétition.

amis, je ne suis pas trop timide.

Parfois,
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Quand je suis arrivée au lycée, j’ai eu très peur que cette année
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J’ai beaucoup changé pendant cette

soit difficile pour moi. Donc, j’ai choisi de venir dans cette

année scolaire. Je me suis teint et coupé

école-ci, parce que mes amies ont aussi choisi ce lycée. Au

les cheveux. Je me suis mis des boucles

début, j’avais peur de ne pas pouvoir me faire de nouvelles

d’oreilles. J’ai changé de style et acheté

amies, mais finalement j’ai trouvé beaucoup de copines.

beaucoup de nouveaux vêtements. J’ai

Elles m’aident plusieurs fois à l’école quand j’ai besoin d’aide.

grandi et j’ai appris à assumer mes respon-

Qu’est-ce qui a changé? L’heure pour me réveiller a changé,

sabilités. J’ai changé de goûts musicaux. J’ai

comme pour venir manger à la maison et pour rentrer chez moi.

appris à prendre soin de moi. J’ai beaucoup

Quand j’étais en primaire, je me réveillais tous les jours à sept

de nouvelles amies de l’école et aussi de mes

heures du matin, et je rentrais pour manger à midi à la maison.

loisirs.

Mais le lycée a fait de moi une personne différente, parce que
j’ai beaucoup de responsabilités, comme avoir de bonnes notes.
Quelquefois, je suis
stressée quand j’ai
beaucoup à faire,
ou parfois mes
notes ne sont pas
bonnes. Mais cette
année s’est très
bien passée. Je
suis très excitée en
pensant à l’année
prochaine.
Je me suis vite fait de nouvelles amies et je ne suis plus aussi
timide. Mon style vestimentaire a changé. Je ne porte plus de
t-shirts Nike ou Jordan, mais d'autres qui ont l'air plus adultes, je
mets aussi des pantalons larges et je ne veux plus de cheveux
courts.
J’ai maintenant des cheveux rouges. En 7e, j’ai eu beaucoup
de couleurs de cheveux différentes, par exemple noir, gris,
orange, vert et brun. J’ai maintenant un nouveau style. Je suis
allée m’acheter cette année beaucoup de vêtements et de

J’ai changé de style pour mes affaires. Ce ne sont plus des

chaussures, et j’ai un nouveau téléphone. Quand j’avais encore

affaires avec des dessins de licornes, ce sont des affaires

douze ans, je voulais avoir un cheval, et maintenant j’en ai un qui

d’adolescente. A l’école primaire j’étais fainéante : je n’aidais

s’appelle Bob. Avec mes copines, j’ai commencé à sortir plus.

pas pour le ménage, mais maintenant j’aide. Je me maquille et

Une de mes copines m’a montré un livre, et à partir de là, j’ai

je mets des boucles

commencé à aimer les livres, ils sont très intéressants.

d’oreille qui sont rondes.
Avant, je mettais
des boucles d’oreille
normales. Je mets
aussi de très longs
faux-ongles.
J’ai beaucoup changé
depuis la dernière fois
qu’on s’est vues. J’ai
commencé à porter
des robes, à mettre du

J’ai osé plus parler au lycée qu’à l’école primaire : je suis devenue

maquillage et à sortir

une personne différente.

plus souvent le soir.
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Et mon père n’aime pas du tout comment je m’habille. Il m’a

pas continuer comme ça; alors, j’ai commencé à étudier plus.

inscrite à un cours de mode pour que je commence à m’habiller

J’ai aussi changé ma façon de parler avec les gens; je ne parle

correctement. Je suis dans une nouvelle école, elle s’appelle

plus de façon agressive, mais je rigole avec eux . Je ne suis plus

Ecole Privée Marie-Consolatrice, c’est une école seulement

sérieuse, mais je m’ouvre pour parler avec eux. J’écoute aussi

pour filles. Je me sens très bien dans cette école. J’ai de bons

des musiques différentes. Et je ne déteste plus aller à l’école.

professeurs et j’ai amélioré mes notes du primaire.
J’ai un peu d’autres intérêts que l’année dernière. J’étudie
plus, car je ne veux pas avoir de mauvaises notes. Je fais plus
attention à ma santé. J’ai aussi commencé à jouer à des jeux
en ligne, par exemple Fortnite, Fall Guys, Roblox,… . Et j’ai aussi
commencé à regarder des animations : ça peut être un film, ou
bien une série. C’est toujours dessiné par des créateurs japonais.
J’ai aussi une autre couleur favorite : c’est le violet.

J’ai commencé à ne pas faire beaucoup de bêtises, parce que j’ai
réalisé que je deviens adulte. Je n’ai pas changé, je préfère rester
la même : moi. Je n’ai pas encore trouvé de petit copain et je n’en
ai pas besoin pour le moment non plus, peut-être plus tard, j’ai
encore beaucoup de temps.
Mon style a changé : je porte un peu plus de couleur, mais le
noir me plaît encore. J’ai des lunettes et je vais avoir un appareil
dentaire. Mon rêve est toujours le même : trouver un bon travail,
la bonne personne. Tu sais mieux que moi que je suis une
amoureuse de la vie. Je suis devenue plus indépendante.
Je ne suis pas la même personne qu’avant. J’ai un peu changé :
c’est très bien au lycée, j’ai beaucoup aimé, mais il y a aussi
des choses que je n’aime pas trop. Tout le monde, en entrant
au lycée, change un peu. Bien, j’ai un autre style, je m’habille un
peu différemment. Avant, j’avais tout le temps des jeans, mais
maintenant, je porte des joggings. J’avais aussi tout le temps
des t-shirts avec des dessins, mais maintenant je porte des
t-shirts Nike. Mon caractère a aussi changé : par exemple, je
ne fais plus de bêtises, je fais plus souvent mes devoirs, et j’ai
aussi de meilleures notes aux tests, parce qu’avant, je n’avais
pas de bons résultats, mais au lycée, j’ai dit que je ne pourrais
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7.1.

KREATIV-WETTBEWERB
Deng Zukunft – Deng Stëmm

Der Kreativwettbewerb ist eine Zusammenarbeit des Service des
Droits de l‘Enfant des MENJE und UNICEF Luxemburg.
Sein Ziel war es, Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu
geben. Sie durften sich kreativ und künstlerisch ausdrücken zu
Themen, die sie betreffen, und ihre Wünsche, Vorstellungen und
Forderungen für ihre Zukunft mitteilen: Wie soll deine Welt nach
der Corona-Krise aussehen?
Die Auswahl der Gewinner wurde von einer neutralen Jury
getroffen, die aus zwei Vertretern des MENJE, zwei Jugendbotschafterinnen von Unicef Luxemburg und zwei unabhängigen
Künstlerinnen mit Erfahrung in der Bildungsarbeit bestand.
Es wurden 60 Kunstwerke von 175 Schülerinnen und
Schülern eingereicht. Folgende Kriterien wurden bewertet:
Thematische Relevanz, Kreativität, Originalität, Gesamteindruck,
Ausdruckskraft und Gestaltung.
Die Schülerinnen der 6G2 haben im Rahmen der Option
Créativité ein Memoryspiel gestaltet. Die elf Kartenpaare zeigen
die Wünsche unserer Schülerinnen nach ganz gewöhnlichen
Dingen, die während der Pandemie nicht mehr möglich waren.
Zum Beispiel:
-> Ich möchte meinen Geburtstag wieder mit Familie und
Freunden feiern dürfen.
-> Ich will wieder ins Schwimmbad gehen!
-> Gemeinsam in der Schule lernen dürfen, statt allein zuhause
am Computer.
Die Arbeit der 6G2 zählt zu den Gewinnerbeiträgen: Unsere
Schülerinnen haben den Spezialpreis „Prix coup de coeur“
gewonnen! BRAVO!
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3GCM: THÉÂTRE À LA KUFA
Projet théâtre avec la Kulturfabrik et une classe de 2e du
Lycée Charlemagne de Thionville: visite guidée de la Kufa, pièce
de théâtre „A vau l‘eau“, rencontre avec les autres lycéens autour
d‘un goûter dans le „backstage“ de la Kufa.
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7.3.

ECH LIESE GÄREN, WELL…
... et gëtt vill Grënn fir ze liesen. Fir där Fro nozegoen, huet
d‘Bibliothéik en Opruff bei den Enseignanten aus der EPMC
gemaach.
D’Kolleegen hu vill Iddien era gereecht an doraus ass eng
Ausstellung entstanen. D’Ausstellung ass an der Woch vum Buch
ageweit ginn an huet och bei de Schülerinnen e grousse Succès
kannt.
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7.4.

AUTORENLESUNG MIT GUY HELMINGER
Im Rahmen der Lesewoche nahm Guy Helminger die Schülerinnen mit auf eine Reise durch seine Werke. Frei und locker erzählte der
Autor über sein Schaffen als Schriftsteller und erklärte, wie ihn seine vielen Reisen zu neuen Geschichten inspirieren.
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MANGAHYPE MIT MANGAKA SABRINA KAUFMANN
Mangaka Sabrina Kaufmann führte einige Schülerinnen in die Kunst des Mangazeichnens ein.
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7.6.

APRÈS-MIDI CINÉMA AVEC LES ÉLÈVES DE LA 4TPCM
En apprendre plus sur le multiculturalisme tout en s’amusant
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PETIT THÉÂTRE AVEC LES ÉLÈVES DE 7P
Enseigner et apprendre autrement

7.8.

WHAT A WONDERFUL WORLD!

… gestaltet von Schülerinnen der 5G im Rahmen der Option Créativité …zu bestaunen im Geosaal.
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7.9.

DIE 6G1 AUF DEN SPUREN VON E22

Schülerinnen der 6G1 profitieren vom kulturellen Angebot im Rahmen von E22 (Esch-sur-Alzette
European Capital of Culture).
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Schülerinnen der 6G1 besuchen im Rahmen der Option Créativité die Ausstellung „Frans Masareel :
Idée dela paix“ im Musée National de la Résistance, Esch-sur-Alzette
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7.10.

HAMLET REMIX

La 3eGCM et la classe de 2e du Lycée Charlemagne de Thionville en répétition, puis au spectacle
théâtral “ Hamlet remix” à la Kulturfabrik
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8. Activités sportives

2022

ACTIVITÉS SPORTIVES
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8.1.

LA COURSE DE HAIES EN 5P2 ET 6P1…
... comment vaincre les obstacles de la vie !

8.2.

BADMINTON

Championnat LASEL Badminton Doubles non-affiliées
Cadettes:
Da Costa Oliveira Sara - Tavares Magalhaes Mafalda terminent 6es
Marques Fonseca Yriana - Silva Da Rocha Jennifer terminent 5es sur 13
équipes.
Seniores:
Okine Naomi - Taranis Maida terminent 2ee sur 2 équipes.
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8.3.

LA 1TPCM FAIT DU GOLF
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9. Sorties éducatives

2022

SORTIES ÉDUCATIVES

YEARBOOK

9.1.

APEMH
Les classes de 3eGPS et de 3eGSO ont organisé une visite
à l’APEMH (Association des parents d’enfants mentalement
handicapés) à Bettange sur-Mess. Les classes ont fait
cette visite afin de mieux comprendre le travail auprès des
personnes handicapées. Ce qu’elles ont apprécié, c’est de voir le
fonctionnement des ateliers protégés.

9.2.

LNS - LABORATOIRE
Le matin du 12 mai 2022, les élèves des classes de 3GPS et de 3GSO ont
visité le Laboratoire National de la Santé (LNS) à Dudelange. Le but de la
visite était de découvrir les différents métiers qu’il y a dans un laboratoire.
Les secteurs que les élèves ont découverts étaient la biologie médicale
et la toxicologie. Ce qui leur a particulièrement plu, c’était de découvrir la
polyvalence des métiers qu’on peut trouver dans ce laboratoire.

EPMC

111

YEARBOOK

SORTIES ÉDUCATIVES

2022

9.3.

VISITE AN DER KASÄR ZU DIKRECH
De 17.05.2022 huet d‘Klass 4GSO eng Visite um Härebierg gemaach.
D‘ Schülerinnen hunn dës Visite selwer organiséiert.
Bei dëser Visite hunn d‘Schülerinnen en Abléck an d’Realitéit vun deene verschiddene Servicer kritt an hunn vill Froe stelle kënnen.

9.4.

5AD1 AM NATURMUSÉE LËTZEBUERG
Den 30. Mee huet d’Klass 5AD1 eng Visite
am Naturmusée Lëtzebuerg gemaach.
D’Ausstellung LOST OCEAN huet de Schülerinnen
d’Méiglechkeet ginn, sech mam Thema Evolutioun
ausenaner ze setzen. Hei konnte si gesinn, wéi
Lëtzebuerg sech am Laf vun de Milliarde Joer
entwéckelt huet. Besonnesch flott war, datt
d’Fossilien, déi ausgestallt waren, zu Lëtzebuerg
fonnt gi sinn, deelweis esou guer aus ganz
rezenten Ausgruewungen. D’Schülerinnen hu
gemierkt, datt een a Muséeën flott Entdeckunge
maache kann. Op déi Aart a Weis hu si a positiivt
Bild vum Musée kritt.
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9.5.

LES ANIMAUX EN DANGER … POURQUOI UN JARDIN
ANIMALIER?
Lors de leur visite au zoo Pairi Daiza, les élèves de la classe
de 7G2 ont pu découvrir pourquoi certaines espèces sont
menacées dans leur milieu naturel et quel rôle un jardin animalier
joue dans la préservation de la nature.
En plus, elles ont participé, lors de l’année scolaire, à un projet de
l‘Ecole entrepreuneuriale “Sur le chemin de notre école” qui s’est
inspiré du film “Sur le chemin de l’école“ (2013). En revoyant en
chair et en os les animaux sauvages qu’elles avaient vus dans le
film, les élèves ont été encore plus sensibilisées au danger que
courent chaque jour les protagonistes du film en allant à l’école.
Leurs propres défis journaliers comme embouteillages, mauvais
temps, retards des bus… semblent anodins. En outre, les élèves
ont appris à écrire une lettre d’encouragement aux jeunes du film
et ont calculé la distance et le temps de leur propre chemin en le
comparant avec celui des protagonistes du film. Pour financer
la journée au zoo, les élèves ont fait des sucreries qu’elles ont
vendues aux autres élèves de l’école tout en gérant la caisse
elles-mêmes.
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9.6.

EN TOUR DUERCH D‘STAD MAT DER 4GPS A 4GSO
Op de Klasse vu 4e ass en neit Fach bäikomm: Lëtzebuergesch.
Nodeems d’Schülerinnen e ganzt Joer sech mat de
verschiddenen Facetten vun der Lëtzebuerger Sprooch, Literatur
a Kultur ausenee gesat hunn, ass de Cours zum Schluss vum
Schouljoer mat engem Ausfluch an d’Stad ofgeschloss ginn. All
di wichteg Plazen aus der Stad si méi genee ugekuckt ginn an et
ass e Bléck op hir Bedeitung am Laf vun den Johonnerten geheit
ginn.
D’Place d’Armes, de Knuedler, d’Place de la Constitution,
d’Joffregässel, de Centre Culturel Neimënster oder Cité
Judiciaire si mat engem neie Bléck betruecht ginn.
D’Schülerinne wäerten an Zukunft hir Haaptstad mat aneren An
kucken.
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9.7.

D‘7G2 MECHT E RALLYE AM ESCHER DÉIERPARK

118

École privée pour jeunes filles

2022

EPMC

SORTIES ÉDUCATIVES

YEARBOOK

119

120

10. Voyages à l’étranger

2022

VOYAGES À L’ÉTRANGER
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10.1.

STAGE DE SKI

EPMC

121

YEARBOOK

VOYAGES À L’ÉTRANGER

2022

10.2.

ERASMUS+ EN ARANJUEZ

Building up our common future - Dreaming the
world of tomorrow
Welcoming
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Vertical garden workshop
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Tree planting ceremony
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10.3.

SUR LES TRACES DE MONTAIGNE

Carnet de voyage de la 3TPCM : Paris, Bordeaux, Montaigne
Afin de s’initier au programme du module préparatoire de 2TPCM,
destiné à leur permettre de faire des études supérieures, les
élèves de la 3TPCM ont fait un voyage sur les traces de Michel
de Montaigne et du commerce triangulaire. Voici le carnet de
voyage qu’elles ont écrit dans le cadre du défi « Storytelling » de la
Sustainable Entrepreneurial School.
Paris, le quartier latin (vendredi midi)
En arrivant à Paris, nous avons visité le quartier latin. On l’appelle
ainsi, car il y a longtemps la langue d’enseignement était le latin.
En nous baladant, nous avons pu apercevoir plein d’universités,
le Panthéon et le jardin du Luxembourg. Nous avons également
vu la statue de Montaigne au square Samuel Paty, nommé
d’après l’enseignant dont on nous avait parlé en classe.

Sur les pas de Montaigne à Bordeaux (vendredi soir)
Le vendredi soir, nous avons fait un petit tour à Bordeaux. Nous
sommes passés par plein de vieilles rues, nous avons vu la

EPMC

Grosse Cloche, une tour, la maison familiale (la rue était barrée),
le monument des Girondins place des Quinconces, la sculpture
Sanna et l’emplacement de l’imprimerie qui a imprimé les Essais.
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Saint-Emilion et Saint-Michel de Montaigne (samedi)
Saint-Emilion est un village très calme et serein. Les rues sont
toutes pavées de pierres. D'ailleurs, la vue était magnifique.
Après une longue marche depuis la gare de Lamothe-Montravel
jusqu'au village de Saint-Michel de Montaigne, nous avons eu
un guide qui s’appelait Sacha et qui nous a expliqué l’histoire de
Montaigne dans la tour du château.
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Le commerce triangulaire à Bordeaux et le musée d'Aquitaine
(dimanche)
Dimanche vers onze heures, nous sommes allées voir le musée
d'Aquitaine pour connaître un peu le XVIIIe siècle; nous avons fini
par mieux connaître son histoire et les origines de la richesse
de la ville. Nous avons été choquées par la manière dont les
esclaves étaient traités, surtout quand on les transportait dans
les bateaux comme des marchandises.

EPMC

127

YEAR
BOOK

2022

École Privée Marie-Consolatrice
Directeur de la publication

M. Serge Lucas, directeur
Rédaction

Les professeurs et
les élèves de l’EPMC
Photographie

Les professeurs et
les élèves de l’EPMC,
Pascal Dussausaye
Mise en page

Pascal Dussausaye
Sarah Fronieux
Imprimé

Reka

101, rue de Luxembourg
L–4221 Esch-sur-Alzette
Tél. : +352 57 12 57-1
info@epmc.lu
www.epmc.lu
Copyright
© École Privée Marie-Consolatrice 2022

Stage de ski
16-22.12.2022
Ski

Piscine
Fitness
Jeux

Hôtel

École de ski

Viens découvrir une expérience unique !

Inscriptions et informations
à partir du 1er octobre

