Informatiounsblat vum Fieldgen N°13

16.1. - 21.1.

Vendredi, 13 janvier 2017

MATINÉE INFOEMPLOI

AGENDA
9PR en stage

Ergothérapeute:

16.1. - 27.1.

11PS en stage

Mercredi, 18.1.

conseils de classe 1ères, 13es

Samedi, 21.1.

8h30-13h00 : Journée des parents

Schock déng Kollegen - Lies ee Buch

Petit Pays, de Gaël Faye
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa
petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel
passe le plus clair de son temps avec
sa joyeuse bande de copains. Un quotidien paisible, une enfance douce qui
vont se disloquer en même temps que son pays natal,
brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec
inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier
est bouleversé, la violence l’envahit, l’imprègne, et
tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se
découvrir métis, Tutsi, Français…
Lauréat du « Prix Goncourt des Lycées » 2016.
Au CDI !

D’Chorale soll haut an der
10-Auer-Paus an den
Theatersall kommen!

Je travaille dans le domaine du handicap mental. J’aime bien la population avec laquelle je travaille. Ils ont
tous des difficultés mais aussi des
aptitudes différentes. Mon rôle est
de développer ces aptitudes, de garder leurs acquis et de combler leurs déficiences ou
faiblesses et les aider à acquérir le plus d’autonomie
dans leur travail et activités de la vie journalière.

Dat, an nach méi op der Matinée
Info-Emploi den 8. Februar ...

Concours littéraire am Kader vum
Fieldgen sengen 125 Joer

Kuchenaktioun
Ween? All Klass, déi net op eng aner Manéier Suen
erakritt, fir hier Rees während der Semaine Projets
matzefinanzéieren.
Wéini? 2 mol an der Woch, méindes a mëttwochs, an
der 10-Auer-Paus.
Wou? Dobaussen ënnert dem bâtiment E a virun der
Konferenz.
Wéi? All Klass huet 1 Dag ze gutt. Dir musst Iech am
Sekretariat bei der Mme Schaus an der Mme Schumacher umellen. Déi 1. Klass ass fir.
Preis? 1,50 € pro Stéck
Dir musst am Virfeld alles selwer organiséieren!

Réunion d’information
10e Artistique
All Schülerinnen, déi drun interesséiert sinn (och
wann dir iech nach net sécher sidd!) fir op eng 10e
Artistique am Lycée des Arts et Métiers ze goen,
sollen de Mëttwoch 18. Januar 2017 um 14h20 an
de Sall ART1 kommen.
Dir kritt Informatiounen:
 wéi eng Sektiounen et ginn am Régime technique
an an der Formation du technicien
 wéi een sech muss umellen a wéini
 wéi een säin Dossier muss virbereeden
département artistique

Le GSM
L’utilisation des téléphones portables (GSM) est défendue à l’intérieur des bâtiments de l’école : s’ils
sont allumés, s’ils se manifestent ou si les élèves les
manipulent dans les couloirs et les salles de classe, ils
seront confisqués.
Par contre les téléphones portables sont autorisés
dans les cours de l’école, à la cafétéria et dans les
salles de pique-nique et à la salle Anne Frank.

1. Hëllef Cours
All déi Schülerinnen, déi drun interesséiert sinn am 1.
Hëllef Cours deelzehuelen, sollen sech am Sekretariat bei der Mamme Schaus an der Mme Schumacher
umellen.
Den Cours geet Denschdeg, 17. Januar un, vun
14h15 bis 16h15.

De Fieldgen am Joer 2040

Du bass gutt an enger Sprooch, du schreiws gären, du
hues eng gutt Imaginatioun / Virstellungskraaft ?
Hei sinn d’Konditiounen fir um Concours Deel ze huelen :
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

du däerfs eng vun dëse Sprooche wielen :
Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch, Englesch ;
du däerfs ee Gedicht oder eng Kuerzgeschicht (nouvelle / Kurzgeschichte / short
story ) schreiwen ;
et sollen 6-7 getippten DINA4-Säite ginn oder
maximal 2000 Wieder (mat engem Sputt vun
10% méi oder manner Wieder);
d’Schrëft, déi’s du gebrauchs ass den Arial 11;
du solls deng Produktioun a Word-Format un
secretariat@epf.lu schécken a net vergiessen
fir d’Säiten ze nummeréiren an/oder
Wiederzuel unzeginn;
de Stéchdatum fir alles eranzeschécken ass
den 3. Mäerz 2017 ;
du kanns roueg däi Sproocheprofesser froen
fir dir deng Produktioun eng Kéier ze iwwerliesen !

Et ginn 2 Kategorie vu Präisser :
eng fir den ënneschten Zyklus (7e - 6e/8e - 5e/9e)
eng fir den ieweschten Zyklus (4e/10e – 3e/11e –
2e/12e – 1e/13e).
Mir freeën eis är Virstellungen iwwert de Fieldgen
am Joer 2040 ze liesen!

Portes Ouvertes

LTPES (éducateurs):

Samedi, 4 février 2017 de 8h30 à 13h00
Samedi, 29 avril 2017 de 8h30 à 13h00
Info supplémentaires au SPOS.
A. Pletgen

FORUM DE DISCUSSION
Quel peut être l’apport
des religions à la paix
dans le monde et dans
notre société?
Lundi 16 janvier 2017
Salle Raoul Follereau
de 14h30 à 16h00

