Informatiounsblat vum Fieldgen N°6

Vendredi, 28 octobre 2016

AGENDA
29.10 - 6.11.

Congé de la Toussaint

Lundi, 7.11.

13h25-15h30 - test psychologique
7es O (alen CDI)

Mercredi, 9.11.

14h30 - conseils de classe 9es

10. Naturwëssenschaftsolympiad
Du interesséiers dech fir d’Naturwëssenschaften?
Du bass nom 1.1.2000 gebuer?

Les inscriptions pour l’OMB sont ouvertes et se font
via la liste affichée près de la salle de conférence,
jusqu’au 9.11.
Les éliminatoires auront lieu le mercredi, 18.1.2017
de 13h30 à 15h00.
Des précisions ? Demande à ton professeur de mathématiques !
A. Baddé

Dann ass d’Naturwëssenschaftsolympiad genee dat
richtegt fir dech!
Mell Dech un bei dengem SciNat-, Biologie-, Chimie–
oder Physikprofesser.
Déi 1. Ronn fënnt den 17. November statt.
Méi Infoen ënnert www.nwo.lu
R. Kramer

Cours d’appui
(September 2016)
All déi Schülerinnen, déi am September an engem
cours d’appui waren, an déi hir 50€ nach net zréck
kruten, solle sech w.e.g. am Sekretariat bei der Mme
Schaus mellen.

DANZEN / THEATER
All déi Schülerinnen, déi sech nach wëllen am Theater oder am Danzen umellen oder ofmellen kënnen
dat nach HAUT an der 10-Auer-Paus am TheaterSall maachen.
Duerno ass et ze spéit fir sech ofzemellen, an dir
MUSST bis zum Schluss matmaachen!
B. Liviero

La Conférence Générale de la Jeunesse du Luxembourg (CGJL) organise ensemble avec le Centre national
d’information pour Jeunes (CIJ) la traditionnelle et 12ème « Convention des Jeunes » à la Chambre des Députés le vendredi 18 novembre 2016.
Intitulée « Intégration et discrimination - Les deux côtés de la médaille », la Convention 2016 est un projet
de citoyenneté active, donc politique, qui s’inscrit dans le contexte du dialogue structuré et donne pendant une
journée l’opportunité aux jeunes de discuter, de s’exprimer et de reconsidérer leur approche concernant des
sujets spécifiques. Elle réunit jeunes, politiciens et experts pour débattre des questions liées aux différentes
facettes que présente le domaine de l’intégration dans une société en constant changement.
Les participants âgés de 15 à 30 ans ont l’opportunité de participer à l’un des 5 ateliers thématiques, dont chacun est encadré par un modérateur, agissant comme interlocuteur entre les experts et les participants, ainsi
que par plusieurs experts du domaine.
Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant sur le site internet de la CGJL (www.cgjl.lu).

SCHÜLERKOMITEE 2016-2017
BRUMAT Claire - 2C
ENGELBERG Mäité - 2G
FERREIRA CLEMENTE Jessica - 11TG
FIGUEIREDO SOARES Soraia - 2G
FRANK Carla - 2D
GIGANTE Maria Teresa - 3C
GONCALVES DE SOUSA Lara - 8TE5

LAMESCH Sarah - 13CG1
NOSBUSCH Alizée - 5M1
PIERRET Lynn - 10CM2
SCARANO Claudia - 13CG1
SCHEIDEL Melissa - 2G
SEABRA SEMEDO Melanie - 2D

