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Le mot de la Présidente,
Alexandra Guarda-Rauchs

Chers Parents, Chers Membres,
 
Nous espérons que vous avez tous bien profité
des vacances de février. Ces vacances sont un
jalon important de la vie de l’école car elles
marquent la fin du premier semestre et ouvrent
déjà la voie vers la deuxième partie de l’année

De la part de l’APEAL
 
À l’attention des parents d’élèves de l’Athénée
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scolaire.  Nous avons encore tous en mémoire

ce jour de rentrée à la mi-septembre des élèves du cru ‘2021-2022’.  Il est
remarquable de penser que les élèves sortant du cycle primaire qui  sont
arrivés à l’Athénée devraient terminer leur parcours du secondaire en 2028….
Le temps passe si vite et je voudrais inviter tous ces élèves à profiter de
chaque instant de leur scolarité à l’Athénée qui restera, j’en suis convaincue,
une des plus belles périodes de leur vie.  Le ‘slam poem’ inclus dans cette
Newsletter et écrit l’année dernière par une élève d’une classe de Première
peut en tout cas en témoigner.

Il est évident les conditions de l’enseignement se sont beaucoup améliorées au
cours du premier semestre par rapport à l’année dernière et ce, en grande
partie, grâce à l’apport de la vaccination. La vie scolaire fait l’objet de moins de
restrictions sanitaires par rapport à l'an dernier et nous espérons que celle-ci
continuera à se passer dans les meilleures conditions possibles à l’avenir. Car
il faut évidemment reconnaître que les élèves, les professeurs et les parents
ont été pourtant fortement éprouvés par deux années scolaires consécutives
dominées par la COVID19.  Les conséquences de cette pandémie occuperont
nos esprits pendant un certain temps encore. Je pense aux conséquences sur
l’apprentissage scolaire nécessitant la plus grande vigilance des parents et des
enseignants afin de parer aux difficultés des élèves les plus fragiles, ou encore
aux conséquences psychologiques qui ne doivent pas non plus être négligées
car elles peuvent être très néfastes à long terme. 

Tout cela se traduit aussi par un accroissement de la charge de travail pour les
représentants des parents des élèves! Un travail que nous aimons pourtant et
que nous réalisons avec beaucoup d'enthousiasme en équipe. Nous étions à
vos côtés lors de la rentrée, et avons tenu notre Assemblée générale, procédé
à l’élection de notre nouveau comité et nommé les différents membres auprès
des différents comités. Nous avons également eu le plaisir de vous inviter à
une conférence sur le harcèlement et le cyber-harcèlement, thèmes qui sont
malheureusement de plus en plus d’actualité.  Comme chaque année, nous
avons participé au marché de Noël afin de soutenir l’ONG Action Humanitaire
de l’Athénée  et nous avons eu notre première réunion de l’année avec la
Direction très récemment (nous en produisons un court compte-rendu dans
cette newsletter).
 
Je vous invite encore une fois à nous contacter pour toute chose en lien avec la
vie au lycée. Nous sommes prêts à soutenir vos idées, suggestions ou projets
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vie au lycée. Nous sommes prêts à soutenir vos idées, suggestions ou projets
et restons à votre disposition si vous avez besoin d’une information ou d'une
aide quelconque. Vos contributions et commentaires sont une source
d’information importante pour l’APEAL et c’est grâce à ceux-ci  que nous
pouvons exercer notre rôle de Comité des parents de manière constructive
avec la Direction et les enseignants pour rendre la vie de nos élèves aussi
agréable que possible pendant leur séjour au lycée.
 
Je vous invite aussi à devenir membre de l’APEAL si vous ne l'êtes pas encore.
Nous sommes une organisation à but non lucratif et vos cotisations sont notre
seul source de financement pour nos activités.
 
Merci beaucoup et bonne lecture !
Alexandra Guarda-Rauchs
Présidente

L'Association des Parents d'Elèves de l'Athénée ("A.P.E.A.L.") et le
Comité des Parents d'Elèves de l'Athénée ("CPE") 

Comité et bureau
Pour rappel, la liste complète des membres du comité des parents d'élèves de
l’Athénée 2021/2022, de son bureau exécutif et de ses sous-comités est
disponible sur le site de l’APEAL.

L’Association des Parents d’Elèves du lycée Athénée de Luxembourg (APEAL)
contribue à la prévention contre le harcèlement scolaire 
 
Parallèlement à la campagne nationale de sensibilisation sur le harcèlement scolaire
qui s’est illustrée par la pièce de théâtre « Les Nuits d’Aurore » au Forum du
Geeseeknäppchen le 26 octobre dernier, la journée mondiale contre la violence et le
harcèlement en milieu scolaire le 4 novembre 2021 ainsi que la journée d’études du
CePAS le 26 novembre 2021, l’APEAL a de son côté porté sa pierre à l’édifice en
organisant une soirée conférence sur ce sujet de triste actualité le 29 novembre
2021 dans notre salle des fêtes.

 

 

 

 

https://apeal.us7.list-manage.com/track/click?u=dfb3790ef2d1d2ef4450c1ba4&id=d0132467fa&e=97cbb6ee19
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2021 dans notre salle des fêtes.
 
Après l’introduction de Madame Guarda Rauchs, Présidente de l’APEAL, Madame
Joanne Goebbels, Directrice adjointe du Lycée Athénée a apporté son éclairage sur
la situation et esquissé des chantiers en cours (détaillés par les représentants du
service socio-éducatif du lycée) avant que la conférencière de la soirée, Madame
Verdier présente ses vues et son expérience en la matière « afin de définir et
détecter le harcèlement pour mieux agir, prévenir et guérir ». La librairie Ernster
présente à la soirée a proposé les livres de Madame Verdier. L’APEAL a acquis deux
de ses livres les plus pertinents et récents sur le sujet et qui s’appliquent aux
adolescents («# j’aime les autres» et «L’écologie scolaire» parus respectivement aux
Éditions du Rocher en 2017 et chez Dunod en 2021), pour les offrir à la Direction du
lycée Athénée en reconnaissance de l’investissement de l’établissement pour
l’ensemble de la communauté scolaire et notamment prévenir le harcèlement à
l’école. Plus de 120 personnes s’étaient inscrites à l’événement organisé sous
Covid-check avec traduction simultanée pour les parents anglophones. L’APEAL
souhaite remercier, au-delà de Madame Verdier, oratrice principale de la soirée, tous
ceux qui ont permis de réaliser cette conférence, en particulier le Lycée Athénée
pour son accueil et son soutien sans faille (notamment ses services techniques le
soir de la conférence). Sont disponibles sur le site de l’APEAL l’ensemble des
présentations, des références bibliographiques et l’article que le journal "Tageblatt" a
consacré à cet événement.

Dans cette newsletter, en écho à cette conférence, nous brossons l’état des lieux de
la santé mentale des enfants et du harcèlement dans le contexte de la crise sanitaire
et exposons les actions en cours (au Lycée notamment) pour y remédier.
 
Catherine Verdier, une psychologue, formatrice, conférencière à l’activité
débordante à Luxembourg et au-delà. 
 
Thérapeute et analyste au sein de son cabinet Psyfamille, Madame Verdier est
experte assermentée auprès des tribunaux dans la branche de la psychologie de
l’enfance et de l’adolescence. Elle partage sa vie entre Paris et Luxembourg et milite
activement (par ses livres, ses conférences ou comme chroniqueuse auprès de
médias tels que le HuffPost, Paroles de maman, AuFeminin ou le magazine Gala)
contre les violences scolaires et pour une école inclusive et bienveillante. Elle est
également présidente de l’association Amazing Kids (www.amazing-kids.eu) qui
œuvre pour la prévention du harcèlement entre enfants. Cette association organise
depuis deux ans un concours pour les jeunes citoyens du Luxembourg et de la
Grande Région afin de leur donner la parole et qu'ils puissent s'exprimer
collectivement et de façon positive au sujet du harcèlement scolaire et cyber-
harcèlement. Le foyer de jour Nascht d’Echternach s’était distingué lors du concours
de 2020.
 
Les conséquences de la crise sanitaire
 
Dans le contexte de confinement sanitaire persistant, Madame Verdier considère
que les séquelles à long terme devraient être limitées sur les jeunes pour autant que

https://apeal.us7.list-manage.com/track/click?u=dfb3790ef2d1d2ef4450c1ba4&id=b43933199a&e=97cbb6ee19
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ceux-ci aient les ressources personnelles pour se concentrer sur l’essentiel afin de
préparer le futur en focalisant leur énergie sur leur objectif d’études quel que soit le
format d’enseignement. L’aide et le soutien des parents sont primordiaux pour
l’équilibre psychologique des enfants. Bien qu’ils aient intégré dans leur routine les
gestes sanitaires rituels, les adolescents apparaissent déconcentrés,
particulièrement agités et malheureusement souvent accros aux écrans qui
remplacent de plus en plus les contacts humains physiques fortement limités par la
situation pandémique. Par ailleurs, la situation du confinement, conjuguant home-
schooling et télétravail a hélas parfois ajouté davantage de complexité
psychologique tant pour les parents que les enfants.

Une des conséquences délétères de la situation sanitaire qui perdure depuis
quelques mois sera sans doute un repli sur soi-même (solitude), un phénomène
d’hyper-connexion et in fine une perte de créativité et d’imagination pour les enfants
privés d’activités extrascolaires libres et non contrôlées.
 
Cette perception corrobore l’avis Madame Nathalie Keipes, directrice du Cepas (cf.
article du Lucxemburger Wort du 25 mars 2021) selon laquelle « le manque
d’activités sociales plonge le jeune dans un isolement où les ressentis prennent une
dimension importante ». C’est précisément en raison de l’importance de ces
ressentis que les victimes de harcèlement sont vulnérables seuls face aux quelques
contacts virtuels possibles et sans échappatoire.
 
Le harcèlement – un phénomène exacerbé mais non identifié

Les brimades scolaires ont existé de tous temps comme corollaires « naturels » de
la phase de socialisation enfantine où chacun doit apprendre à s’affirmer et exister
dans le groupe sous la houlette toutefois d’adultes bienveillants, parents ou
enseignants qui sont leurs référents dans l’apprentissage de la vie en société.
Depuis une décennie, l’hyper-connectivité s’est imposée dans les écoles (agenda et
cahier de texte électronique comme par exemple « webuntis » voire même tablette
utilisée pour l’enseignement dans certaines classes de l’enseignement secondaire
au Luxembourg) et par voie de conséquence les réseaux sociaux ont envahi le
quotidien des jeunes, favorisant ainsi, via écrans interposés, de nouvelles formes de
violences échappant à la surveillance des cours d’école de jadis. 
 
Selon l’association e-enfance (www.e-enfance.org), 3 enfants sur 10 seraient
victimes de cyberharcèlement, les « agresseurs » n’auraient pas conscience des
conséquences de leurs actes et les victimes n’oseraient pas s’adresser à un adulte
de confiance (parents, psychologue scolaire, enseignant), restant seuls face à leur
malaise avec des conséquences préjudiciables à leur réussite scolaire et parfois des
issues tragiques. Il est difficile pour les enfants de parler d’une telle situation puisque
souvent ils se sentent honteux et espèrent que les railleries et menaces répétées
finiront par s’arrêter naturellement « avec le temps ». Alors qu’en 2020 les cas de
cyberharcèlement ont augmenté de 57% chez nos voisins français, le harcèlement,
quelles que soient ses formes, ne semble pas pour les parents être considéré de
façon proactive par les autorités publiques luxembourgeoises.

https://apeal.us7.list-manage.com/track/click?u=dfb3790ef2d1d2ef4450c1ba4&id=d289ae8e1b&e=97cbb6ee19
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Il convient de toutefois reconnaître que le Luxembourg prend part régulièrement
depuis 2006 à l’étude internationale sur la santé des enfants et des adolescents «
Health Behaviour in School-aged Children » qui vise à étudier avec le soutien de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les comportements de santé des élèves
âgés de 11 à 18 ans. Dans le dernier rapport publié par l’Université du Luxembourg
en 2021, en 2018, 8% des élèves ont souffert de harcèlement scolaire au moins
deux fois par mois, 4% en ont harcelé d’autres à l’école et enfin 33% étaient
impliqués dans des combats physiques au cours des 12 derniers mois.
Le cyber-harcèlement quant à lui est difficilement quantifiable: selon les études
disponibles, il toucherait entre 25% et 50% des jeunes; un tel écart s’explique par le
fait que certaines victimes se sentant honteuse hésitent à se manifester. En 2020,
48 enfants ont contacté Bee-Secure pour des soucis de cyber-harcèlement et la
police luxembourgeoise a enregistré 62 plaintes. Le phénomène de «sexting» (envoi
volontaire à sa/son petit ami de photos dénudes) utilisé à mauvais escient (ou
«Revenge porn»), par exemple, ou le meilleur ami devient le pire ennemi, abîme
voire détruit la « e-réputation » des jeunes de façon insupportable ce qui conduit
malheureusement de nombreux adolescents au suicide. Ainsi en France, depuis le
début de 2021, tous les quinze jours, un enfant a mis fin à ses jours.
Seuls l’éducation et l’entourage des parents peuvent enrayer durablement les
phénomènes de harcèlement. La famille de l’intimidateur a souvent des difficultés à
reconnaître que son enfant est un harceleur. Si les conséquences pour les victimes
du harcèlement sont évidentes, elles sont tout aussi graves pour les harceleurs à
long terme; le premier devant se construire tandis que le dernier devra se
reconstruire dans une communauté scolaire qui doit rester bienveillante sans devoir
pour autant devenir laxiste.
 
Le respect valeur centrale de « l’écologie scolaire »
 
Dans cette période socialement difficile, comme le rappelle Madame Verdier dans
son dernier opus («L’écologie scolaire – Pour en finir avec le harcèlement entre
enfants» publié en avril 2021 chez Dunod), il importe pour les adultes (parents et
enseignants) de contribuer au bien-être émotionnel des enfants en proposant une
éducation basée sur la bienveillance, la confiance et l’autonomie. A l’autre bout de la
chaîne éducative, les enfants, sous l’égide et à l’instar de leurs parents et
professeurs, doivent être inspirés et apprendre à établir des interactions sociales
basées sur l’acceptation de l’autre. Tous les protagonistes sont concernés: les
enfants (victimes comme les agresseurs) et les adultes les entourant (parents et
professeurs). En somme, il s’agit que chacun puisse bénéficier du droit à la
l’éducation en se respectant soi-même (ce que Madame Verdier appelle l’écologie
personnelle) tout en respectant les autres, voire « l’environnement » en général pour
faire un lien avec l’impératif écologique durable actuel.
 
Quid de la situation au lycée Athénée? 
 
En introduction à la conférence de l’APEAL, Madame Goebbels, Directrice adjointe
du Lycée Athénée, déclarait que l’établissement était conscient de l’existence du
harcèlement dans ses murs et au-delà déplorant que la « nétiquette » (NDLR : guide
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harcèlement dans ses murs et au-delà déplorant que la « nétiquette » (NDLR : guide
de bonnes pratiques à l’usage des communications sur internet) ne soit pas toujours
de mise entre élèves et enseignants, voire même entre pairs. Le lycée Athénée
souhaite prendre à la racine ce problème en développant la prévention et la
Direction du lycée est à l’écoute des victimes pour tenter de solutionner les
situations de harcèlement et d’en guérir les conséquences. A ce titre, les éducateurs
Madame Sabrina Leal et Monsieur Nicolas Girtgen du service socio-éducatif (SSE –
sse@al.lu, téléphone : 440249-6160) du lycée se tiennent à la disposition des élèves
et de leurs parents pour fournir leur assistance aux élèves en difficultés et prévenir
la violence et les conflits. Ils ont également présenté leur action durant la conférence
de l’APEAL. Dès cette année et sous l’égide du Service National de la Jeunesse
(www.snj.lu), le SSE du lycée Athénée va promouvoir le projet « S-Team: Setz dech
an !» (www.s-team.lu) visant à améliorer les relations et le vivre-ensemble dans
l’ensemble des établissements partenaires du projet (écoles et maison relais) pour
responsabiliser les jeunes à leur rôle dans la prévention de la violence. Il convient en
la matière de saluer le volontarisme de l'Athénée qui fait partie de « seulement » 12
lycées publics luxembourgeois partenaires de ce projet. Pour cette raison, les
étudiants du lycée qui seraient intéressés pourront s’inscrire sur base volontaire afin
de devenir médiateurs et bénéficier dans ce cadre d’une formation adaptée de 16
heures au centre de jeunesse du Marienthal.

Hors les murs du lycée, des organisations et associations existent au pays pour
aider et conseiller les enfants en difficulté, sans toutefois focaliser spécifiquement
sur le harcèlement, comme par exemple, le Centre psycho-social et
d'accompagnement scolaires (CePAS) ou encore le Kanner-Jugendtelefon (KJT).
 
Sources:
Story que Jean-Luc Bertrand avait consacré à Madame Verdier sur L’essentiel du
15 février au 19 février 2021
Conférence APEAL du 29 novembre 2021
 

Réunion avec la Direction

Le Comité et la Direction de l’Athénée de Luxembourg ont organisé une
réunion de travail le 12 janvier 2022.  L’agenda de cette réunion comportait
plusieurs points importants. Pour ce qui concerne sécurité du campus (dont la
sécurité routière) il a été convenu que des démarches seront entreprises pour
organiser une rencontre conjointe avec les autorités de la ville. S’agissant de la
cantine, le comité des parents a relayé un certain nombre de difficultés
rencontrées par les élèves et relayées par les parents concernant le nombre de

 

 

mailto:sse@al.lu
https://apeal.us7.list-manage.com/track/click?u=dfb3790ef2d1d2ef4450c1ba4&id=fbeec7a6b4&e=97cbb6ee19
https://apeal.us7.list-manage.com/track/click?u=dfb3790ef2d1d2ef4450c1ba4&id=915d652545&e=97cbb6ee19
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places assises disponibles, les temps d’attente et le choix des menus. L’APEAL
sera invitée à participer aux discussions avec le prestataire Restopolis.
S’agissant de la pandémie de la COVID, l’APEAL a pris note des actions
entreprises par les membres de la Direction de l’Athénée pour contrôler au
mieux les conséquences sur l’organisation scolaire. Un retour à un système
d’organisation par trimestre est prévu dès la prochaine rentrée. Les membres
de l’APEAL ont ensuite accueilli avec satisfaction la situation des deux classes
de la Section G-Sciences Politiques récemment rétablie au sein de l’Athénée.
Les participants ont également échangé sur les possibilités d’amélioration du
système d’inscription  aux cours de la « Summer School » dont l’organisation
de ces derniers relève du Ministère. Les membres du comité ont ensuite attiré
l’attention de la Direction sur l’absence de cours d’informatique à l’Athénée, un
seul autre Lycée offrant actuellement une section dédiée à l’informatique et à la
programmation. Le comité a pris note que des cours facultatifs pourraient être
envisagés. Les participants se sont également félicités du succès des cours de
Chinois et de la possibilité pour les élèves concernés d’échanger avec des
élèves d’une école chinoise partenaire via une application dédiée.  S’agissant
du prix des photocopies, les membres du comité de parents ont accueilli
favorablement la proposition de l’abandon du système forfaitaire pour un
système de facturation basé sur une consommation réelle.  Les participants ont
ensuite évoqué le succès des dernières élections du comité des élèves de
l’Athénée. Les élections futures des comités d’élèves auront lieu tous les deux
ans par vote électronique dans tous les Lycées du pays dans le cadre d’une
journée de la démocratie. Le dernier sujet évoqué concernait l’organisation du
KIC (« Kolléisch in Concert ») qui devait se tenir au mois de janvier sans public
mais entièrement filmée d’une façon professionnelle. Le comité remercie
vivement la Direction de l’Athénée pour son approche ouverte et constructive
lors de ces réunions de travail.

Soirée virtuelle sur les études universitaires et les aides financières

L'A.P.E.A.L., et les Comités des Parents d’Elèves de l’Athénée de Luxembourg,
du Michel Rodange et de l'Aline Mayrisch, et la Direction de l’Athénée ont invité
les parents d’élèves et les élèves de 3ème, 2ème et 1ère à une soirée
d’information relative aux formalités et délais d’inscription aux universités des
principaux pays européens et à l’Université du Luxembourg.
 
La visioconférence a bénéficié de la participation de M. Mirko MAZZI du
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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de représentants
de l'A.C.E.L. (Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois).
 
La visio-conférence était suivie par des échanges dans les ‘chat rooms’ en
présence d'étudiant(e)s de divers cercles et d’un certain nombre de villes
universitaires.   Pour ceux et celles qui n'ont pas pu assister à la soirée, le site
mengstudien.lu répond à la plupart des questions adressées lors de la soirée. 
La présentation de l'A.C.E.L. est disponible sur notre site www.apeal.lu. 
 

POETRY SLAM –
DIPLOMIWWERREECHUNG
2021

Laura Trierweiler
Elève de la 1A, 2020-2021

Sieben Jahre
 

Sieben übertrieben schöne Jahre hab ich nun hier verbracht,
zwar nach meinem Geschmack morgens zu früh aufgewacht,
jedoch viel gelacht,
ja manchmal hat der Unterricht gar Spaß gemacht.
 
Kickstart in den Tag, Mathe oder Französisch,
da war ich immer ganz fröhlich.
 
Nun ist die Zeit gekommen,
wir haben uns den Moment genommen,
um Danke zu sagen,
Danke für die schwierigen Prüfungsfragen,

 

 

 

https://apeal.us7.list-manage.com/track/click?u=dfb3790ef2d1d2ef4450c1ba4&id=efa6c1072c&e=97cbb6ee19
https://apeal.us7.list-manage.com/track/click?u=dfb3790ef2d1d2ef4450c1ba4&id=62517777ab&e=97cbb6ee19
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Danke für die unübersichtlichen Unterlagen
und Danke für die vielen Hausaufgaben.
 
Ja, das ging schon mal auf den Magen,
führte zum Verzagen
und ich tat mich manchmal auch beklagen.
 
Doch wissen Sie was?
Neben dem Geben von grundlosen Strafen....sind auch Lehrer Menschen
mit Herz,
kein Scherz!
 
Sie inspirieren und zitieren,
verlieren sich verträumt in ihrer Leidenschaft
und mit aller Kraft
versuchen sie uns zu motivieren und zu amüsieren.
 
Sie geben sich Mühe,
schon in aller Frühe,
erlebt man sie in voller Blühe.
 
Wegen ihren Anregungen,
Belegungen
und Zerlegungen
werden wir zu freien Denkern
und Diplomschwenkern.
 
Sie sind wie das Benzin eines Autos,
Erläuterer des Lebensrisikos.
Sie sind wie Brillen für geschwächte Sicht
und wie Grünlicht
in die Welt des Wissens,
ein Blick hinter die Kulissen.
 
Doch manchmal werden sie nervös,
ganz seriös
und furchtbar prätentiös.
Dann darf man die Armen nicht zu ernst nehmen
und man muss sein Durchhaltevermögen richtig ausdehnen.
 
Schließlich öffnen diese unterrichtenden Unikate
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uns die Pforte zu unserem Zielorte:
Zu der Eleganz einer tüftelnden Substanz,
Bekämpfern der Ignoranz
und der sprachlichen Distanz.
Werden sollen wir durch sie zu Rittern der Resistenz, Akzeptanz
und vor allem der Toleranz.
 
Als kleine Küken kamen wir hierher,
der Kopf noch leer und der Rucksack schwer.
 
Ruhelose Nächte und schlechte Noten,
tintenbefleckte Pfoten
und Augenringe wie die Toten.
 
Doch Verständnis und Fleiß,
Kenntnis und Schweiß
hatten zum Preis
prächtige Resultate
und eine hohe Erfolgsrate.
 
Sensationell auch die LASEL,
weniger wertvoll war warten im wilden Gewusel der Kantine,
wenn zur Routine
das Vordrücken des eigenen Rücken nicht so dazugehörte,
weil es einen selber störte
und empörte.
 
In der Klasse sah man tausend Mal
auf das kleine, runde Tick-Gerät, eine Qual,
es wurde nicht spät, keine Wahl,
wie der Zeiger verrät: sitzen bleiben
und mitschreiben.
 
Gelernt und vergessen, triumphiert und geweint.
Am Tag vor der Prüfung angefangen zu stressen, philosophiert und
verneint.
 
Und nun, mit einem Schlag, an dem heutigen Tag, ist alles vorbei,
wir sind frei.
 
Inzwischen Vögel, die fliegen werden bald,
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über ‘n Asphalt,
ins Reich vitaler Vielfalt.
 
Danke fürs Füttern und das Nest,
das Bemuttern und den ganzen Rest.

Appel à cotisation

Devenez membre de notre
association, profitez de nos conseils
et de notre expertise et soutenez nos
actions en versant la somme de
€15,- sur notre compte
CCPL LU77 1111 0007 2647 0000
avec la mention
APEAL cotisation 2021-2022

Rejoignez-nous !

Si vous avez envie de vous investir dans la vie scolaire de vos enfants,
rejoignez-nous. N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse mail suivante:

info@apeal.lu
 

 

 

 

 

mailto:info@apeal.lu?subject=Rejoindre%20le%20Comit%C3%A9%20APEAL-CPE
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LE CPE DE L'ATHENEE SE PRESENTE:
www.youtube.com
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