Informatiounsblat vum Fieldgen N°23

AGENDA

Schock déng Kollegen - Lies ee Buch

Vendredi, 31.3.

13h25 - foire aux options
14h30 - conseils de classe

Samedi, 1.4.

8h00 - conseils de classe

Lundi, 3.4.

8h00 - devoirs de rattrapage
cl. inf. -> salle Anne Frank
cl. sup. -> salle Raoul Follereau

Wichteg Informatiounen
fir e Méindeg


KENG

aide aux devoirs
FRANC+, MATH+, ALLEM+

Vendredi, 31 mars 2017

a

KEEN


KENG étude dirigée a KENG étude surveillée

Quelqu’un qu’on aime Séverine Vidal
A 21 ans, Matt découvre qu'il est le
père d'une petite Amber, âgée d'un an
et demi qui chamboule sa vie et son projet de voyage. En effet, il comptait emmener son grand-père, Gary, atteint de
la maladie d'Alzheimer, pour un roadtrip à travers les Etats-Unis.
Les circonstances font que se joignent
à eux et à Amber un jeune fugueur et une jeune
femme en recherche d'emploi.
Mais durant ce voyage, rien ne se passe comme prévu...


KENG école à la carte

Au CDI !

ausser et ass eppes anescht mam Professer ausgemaach ginn !
Reech eng Hand recherche pour plusieurs foyers:


Virun der Päischtvakanz hu dir nach eng Kéier
d’Méiglechkeet Kleeder aus eisem Shop ze bestellen.
Dir kënnt vum 15. Mee bis den 29. Mee am Réfectoire
nierft der Mme D. Wagner umoossen an och bestellen.
Mëttwoch, den 17. Mee, an der 10-Auer-Paus, maache
mir eng grouss Présentatioun vun eiser EPF-KleederKollektioun am Schoulhaff.
Fir dës Présentatioun brauche mir motivéiert Schülerinnen, déi wëlle matmaachen. Mellt iech w.e.g. am
Sekretariat bei der Mme Schumacher.




articles bébé (bavoirs, vêtements 3-6 mois) et
3 petits miroirs (contacter A. Rausch :
arausch@pt.lu)
des grandes tasses pour le thé, type Mug XXL
(contacter A. Rausch : arausch@pt.lu)
des bénévoles pour activités avec des enfants à
la Logopédie pendant la semaine (contacter
Olive : olemasne@outlook.com)
Sr Danièle

