
 

 Comité des Parents - Association des Parents d’Elèves 
de l’Athénée de Luxembourg 

(A.P.E.A.L) a.s.b.l. 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
25 octobre 2021 – 19h00 

 
Procès-verbal 

 
 
 
Le 25 octobre 2021 à 19.00 heures, l'Assemblée générale ordinaire conjointe du Comité des Parents 
et de l'Association des Parents d'Elèves de l'Athénée de Luxembourg ("A.P.E.A.L.") a lieu à 
Luxembourg.  L'assemblée est présidée par Alexandra Guarda-Rauchs en sa qualité de présidente 
du Comité des Parents – A.P.E.A.L..  Le secrétariat est assuré par Jenny Oestreicher. 
 
Une feuille de présence des membres du Conseil d'administration a été dressée et est signée par 
tous les membres présents. 
 
 
Ordre du jour: 
 
1. Mot de bienvenue de la Présidente 

2. Approbation de l'ordre du jour 

3. Approbation du compte rendu de l'AG conjointe du Comité des Parents /APEAL du 21 octobre 

2020, disponible sur www.apeal.lu 

4. Rapport des activités de l'exercice 2020-2021 

5. Rapport de trésorerie 2020-2021 

6. Rapport des Réviseurs de caisse 

7. Approbation des rapports et décharge pour le Conseil d’Administration 

8. Nomination des Réviseurs de caisse pour 2021-2022 

9. Élection du Comité de l'association des parents d'élèves 2021-2022 

10. Élection du Comité des parents d'élèves 2021-2022 

11. Élection des membres représentants au Conseil de discipline 

12. Programme 2021-2022 

13. Divers 

 
 

1. Mot de bienvenue de la Présidente 

 
La présidente Alexandra Guarda-Rauchs souhaite la bienvenue à l'assemblée et salue M. Dosser, 
le sous-directeur de l'Athénée.  Le comité des parents et l'association des parents d'élève 
représentent tous les parents d'élèves, aussi bien ceux du classique que ceux de la filière 
internationale. 
 
 

2. Approbation de l'ordre du jour 

 
L'ordre du jour est approuvé unanimement. 
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3. Approbation du compte rendu de l'AG conjointe du Comité des Parents / APEAL du 
21 octobre 2020, disponible sur www.apeal.lu 

 
L'assemblée approuve à l'unanimité le compte rendu de l'Assemblée générale conjointe du Comité 

des Parents / APEAL du 21 octobre 2020. 

 
 

4. Rapport des activités de l'exercice 2020-2021 

 
La secrétaire Jenny Oestreicher informe sur les activités de l'année scolaire 20-21 qui ont été moins 
nombreuses que pendant une année normale.  Le KIC n'a pas eu lieu, le marché de Noël était 
organisé sous une forme différente et les portes ouvertes se sont tenues en virtuel.  Les 24 membres 
du Comité, dont Claire Geier, membre honoraire, que Jenny Oestreicher remercie pour son 
implication continue, ont tenu 5 réunions en virtuel ou présentiel et ont échangé beaucoup par 
courriel.  A côté des ces réunions récurrentes ont eu lieu les réunions des CPE du campus et ceux 
de la filière internationale, les rencontres avec la Direction ou encore les participations au Conseil 
d'Education. 
 
Concernant les activités, le comité était présent à la rentrée des élèves de 7e, et a organisé ensemble 
avec les CPE du campus 2 soirées d'informations sur les études universitaires et les aides 
financières.  La présentation de la 2e soirée était suivie par une foire virtuelle des étudiants.  Le 
Comité a également lancé une nouvelle Newsletter dont 2 éditions ont paru, et qui a été envoyée à 
tous les parents d'élèves de l'Athénée. 
 
Le Comité était actif également au niveau de la RNP, dont Christiane Schaus fait partie.  Jenny 
Oestreicher la remercie pour son engagement depuis tant d'année au sein du Comité et au sein de 
la RNP.  Dans sa fonction, Mme Schaus a participé à des réunion avec le MENJE pour communiquer 
les inquiétudes face aux effets de la pandémie sur la population scolaire. 
 
Finalement, l'APEAL a remis des prix à trois élèves méritants et fait des dons à l'ONG de l'Athénée.. 
 
 

5. Rapport de trésorerie 2020-2021 

 

Le trésorier Didier Lebrun présente le rapport financier pour l'exercice se terminant au 30 septembre 

2021.  L'année se clôture avec un total recettes de 1.981,66 Eur et un total dépenses de 

2.527,28 Eur, résultant en un déficit de 545,62 Eur. 

 

Les recettes sont constituées essentiellement de cotisations payées par les parents, alors que les 

dépenses consistent essentiellement en dons à l'ONG (et en frais pour une soirée avec la Direction. 

 

Les comptes bancaires présentent un solde de 19.599,47 Eur. 

 

 

6. Rapport des réviseurs de caisse 

 

Les comptes ont été révisés par Stefan Geier et Vincent Epinger. 
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Les réviseurs ne pouvant être présents à l'Assemblée générale, ils ont rédigé et signé un rapport 

stipulant que le contrôle des documents leur a permis de constater l'exactitude de la comptabilité, et 

que chaque opération comptable était prouvée par une facture ou pièce justificative.  Ils demandent 

à l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés, d'en donner décharge à la trésorière et 

de la remercier pour son travail. 

 

 

7. Approbation des rapports et décharge pour le conseil d’administration 

 

Les comptes sont unanimement approuvés. 
 
L'Assemblée générale donne décharge aux administrateurs et aux réviseurs. 
 

 

8. Nomination des réviseurs de caisse pour 2021-2022 

 

Les mandats de Stefan Geier et Vincent Epinger comme réviseurs de caisse pour la révision de 

caisse 2020-2021 sont reconduits. 

 

 

9. Élection du comité de l'association des parents d'élèves 2021-2022 

 

Les candidats suivants se présentent:  

 

Bernard Serge 

Bhandari Vivek 

Brignardello Paolo 

Burke Lisa 

Cassot Sandra 

Castel Annick 

Cristescu Sorin 

De Pierpont Nadja 

Fink-Gonzalez Veronica 

Flatter Elie 

Gambucci Aristide 

Gatti Christian 

Guarda-Rauchs Alexandra 

Jablonskaite Inga 

Lebrun Didier 

Nieuwland-Oestreicher Jenny 

Schreier Julio 

Tchipev Anton 

Thimmesch-Hoffmann Christiane 

Valeri-Müller Pia 

Wéry Philippe 

 

 

 

Le nombre de candidatures étant dans la limite du nombre maximum de membres du Conseil 

d'administration autorisé, toutes les candidatures sont retenues. 

 

Claire Geier reste membre honoraire et souligne être toujours disponible et au service du Comité. 
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10. Election du comité des parents d'élèves  

 

Les membres de l'association jouant le rôle du CPE, Alexandra Guarda-Rauchs demande à 

l'assemblée d'accepter les membres de l'association pour le comité des parents.  Les membres des 

deux comités sont donc identiques. 

 

 

11. Élection des membres représentants au Conseil de discipline 

 

Alexandra Guarda-Rauchs et Elie Flatter, tous les 2 candidats au Conseil de discipline, sont élus à 

l'unanimité.  La Présidente précise que le Conseil ne s'est jamais réuni durant les 3 ans pendant 

lesquels elle était déjà membre représentant. 

 

 

12. Programme 2021-2022 

 

Alexandra Guarda-Rauchs présente le programme pour l'année 2021-22.  Les réunions de travail 

récurrentes prévoient les réunions avec la Direction de l'Athénée, les interactions avec la 

représentation sectorielle et nationale des parents, les échanges avec le MENJE ainsi que les 

réunions de travail régulières, notamment cette du Comité, du Bureau, du Sous-groupe IB, des CPE 

du campus, du Conseil d'Education, des Amis de l'Athénée et de l'ONG.   

 

Le nouveau Comité des Elèves étant élu, contact sera repris avec ce dernier pour avancer sur le 

projet de la sécurité routière autour du campus. 

 

Les activités para-sociales comprennent le marché de Noël et le buffet multi-culti pour lequel les 

parents d'élèves, surtout ceux de l'IB, sont très actifs, le KIC, la Newsletter et les différents soutiens 

(ONG, Elèves méritants, Yearbook). 

 

Un grand projet du Comité est la conférence "Ensemble contre le harcèlement et le cyber 

harcèlement" qui aura lieu le 29 novembre 2021, avec comme oratrice Mme Catherine Verdier, 

psychologue experte, fondatrice Psyfamille, et Présidente de l'association Amazing KIDS. 

 

 

13. Divers 

 
M. Dosser évoque le rôle important du CPE lors d'une année si spéciale, ensemble avec toute la 

communauté scolaire.  La conférence de novembre est appréciée par la Direction à qui le sujet du 

bien-être des élèves tient à cœur.  Il mentionne entre autres que le Comité est très impliqué dans 

les diverses activités, notamment dans le KIC, et il espère que cet évènement pourra avoir lieu, sous 

une autre forme qu'auparavant.  M. Dosser remercie le Comité pour son implication tout au long de 

l'année ains que pour les moment de convivialité. 
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L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la présidente déclare la 
séance levée.   

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par deux membres du Conseil 

d'administration. 

 
 
 
 
 
 Alexandra GUARDA-RAUCHS Jenny OESTREICHER 


