Informatiounsblat vum Fieldgen N°7

Vendredi, 11 novembre 2016

AGENDA
Mardi, 15.11.

19h00 - réunion parents 6es, 8es

Mercredi, 16.11. 14h30 - conseils de classe cycle
supérieur
Jeudi, 17.11.

19h00 - réunion parents 5es, 9TE

Vendredi, 18.11. 18h00 - messe pour nos défunts

Schock déng Kollegen - Lies ee Buch

MISS DUMPLIN - Julie MURPHY
Willowdean est ronde, et alors ? Pas
besoin d’être super slim pour s’assumer. Jusqu’au jour où elle rencontre
Bo, qui porte un peu trop bien son
nom, et ne tarde pas à lui voler un baiser. Mais peut-il vraiment l’aimer ? On
lui a tellement dit que les filles comme
elle ne sont que des seconds rôles...

Prix Romantic Times du meilleur roman jeunes
adultes 2015

Au CDI
Mir siche Spillsaache fir Kanner vun 1 bis 11 Joer!
Am Kader vun eisem Projet welle mir de
Flüchtlingskanner aus engem Caritas-Foyer fir
Niklosdag eng Freed maachen.
Brengt w.e.g. alles an eis Klass: D084
Merci villmools fir äer Ënnerstëtzung

Alma, Ana, Liliana, Melanie, Stefania
Schülerinnen aus der T3CM2

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.
D’ 2AC sammelt al Käerzen fir de Chrëschtbazar.
Dir kënnt se entweder am Sall D086 oder bei der Mme
Wagner am Büro vis-à-vis vun der Konferenz ofginn.

Mir gratuléieren der ganzer Equipe aus der Kichen!

HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point = Analyse des dangers - points critique pour leur maîtrise
L’HACCP est avant tout une méthode, un outil de travail, mais n’est pas une norme. L’HACCP est un système qui
identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments.
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