Michel Rodange
De Renert

Bienvenue au Lycée
Michel‐Rodange

Et war esou ëm d'Päischten,
‘t stung Alles an der Bléi,
an d'Villercher di songen
hir Lidder spéit a fréi.

Le Lycée Michel‐Rodange offre uniquement
l’enseignement secondaire classique
En 2018‐2019
• 7e classique
• 6e latine ou moderne
• 5e latine ou moderne
• 4e latine ou moderne
• 3e A, B, C, D, E, G
• 2e A, B, C, D, E, G
• 1e A, B, C, D, E, G

• Du lundi au vendredi:
6 leçons de 8h00 à 14h15

8 classes
7 classes
8 classes
7 classes
8 classes
9 classes
10 classes

186 élèves
174 élèves
185 élèves
166 élèves
163 élèves
198 élèves
226 élèves

Les activités après 14h15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’horaire du LMRL

Études surveillées et cours d’appui
Schüler hëllefe Schüler, ateliers « léiere léieren »
Cours de langues
Sports (différentes disciplines)
Chorale, fanfare, danse, spectacle musical
Théâtre français et théâtre anglais
Jeu d’échecs
Schülerradio – Schoul TV
Premiers secours
Club de discussions politiques
Groupes fairtrade et bénévolat

• Pause de midi:

La restauration au LMRL
• Cafétéria au lycée:
menu du jour, menu végétarien, menu « pâtes »
sandwichs, salades
• Restaurant scolaire au Forum Geesseknäppchen

de 11h40 à 12h35 (pour les classes de 7e à 5e)

• Petite restauration à la piscine

de 12h30 à 13h25 (pour les classes de 4e à 1re)

• La restauration est gérée par Restopolis (MENJE):
paiement avec la même carte dans tous les restaurants

• Activités (sport, musique, étude, appui, …):
lundi, mercredi et vendredi après 14h15

Les activités du LMRL
• En classe de 7e:
‐ meng Klass, en Team
‐ rallye lors des «Fuussendeeg»
• En classe de 6e:
‐ prévention mobbing et prévention violence
• En classe de 5e:
‐ classes de neige / classes de mer
• Pour tous:
‐ Fuussendeeg (journées projet de 7e à 2e)
‐ grand concours de lecture

Les projets
• Classes iPad
• Classes musicales (1 classe de 7e , 6e , 5e , 4e )
• Classes sportives (3 classes de 7e et 5e, 2 cl. de 6e et 4e)
• Pausensport / Sporthelfer
• Echanges internationaux (Erasmus+)
• Bénévolat – Fairtrade – Mérite jeunesse
• Possibilité de faire de l’espagnol, de l’italien ou du chinois
de 3e à 1re dans toutes les sections
• Possibilité de choisir un cours de mathématiques fort en
section artistique (‐> études d’architecture)

L’encadrement des élèves des classes de 7e

Le « profil » du Lycée Michel‐Rodange

Regroupent des élèves qui pratiquent la musique:

• Équipe pédagogique en classe de 7e

• encadrer au mieux nos élèves afin qu’ils réussissent leur
scolarité

• Tutorat: 1 leçon / semaine en classe de

→ L’élève au centre de nos préoccupations

Le plan de développement scolaire ‐ 3 priorités
• Renforcer l’autonomie des élèves

Les classes musicales

7e

• 3 leçons de musique au lieu de 2 en classe de 7e

• Entraînement à l’outil informatique et initiation aux
médias: 1 leçon toutes les 2 semaines

• 1 leçon de musique au lieu de 0 en classe de 6e

• « Meng Klass en Team » (= 2 journées de teambuilding)

• Participation au spectacle annuel et aux autres activités
culturelles

• Entraînement de méthodes d’apprentissage
et d’organisation

• 1 leçon de musique au 1er semestre en 5e / 4e

• Fanfare, solistes, chorale

• Améliorer la communication interne et externe
• Assurer le bien‐être de tous les acteurs scolaires

Les classes iPad

Les classes sportives
Regroupent des élèves sportifs:
• 4 leçons d’éducation physique au lieu de 3 en classe de

7e

• Activités spécifiques après 14h15
• Walfer Vollekslaf, Ronderem de Séi à Echternach
• En 6e classes de neige (AT)
En 5e classes de surf (NL)
En 4e classes de montagne (rafting …, AT)
1 classe de 7e sportive: échange de 4 jours avec une classe
sportive de notre partenaire à Lübbecke (D)

La procédure d’inscription

• Actuellement 2 classes de 7e, 1 classe de 5e, 2 classes
de 4e, 3 classes de 3e (C, D, E) et 2 classes de 2e (C, E)

• Pas de préinscription, seulement demande définitive
• La période des inscriptions se termine le vendredi 5 juillet

• Extension prévue 2019‐20:
‐ plusieures classes de 7e (à indiquer lors de l’inscription)
‐ une classe pour chaque section organisée en 3e

• Priorité aux élèves
‐ Ayant un frère ou une sœur au LMRL
‐ Prêts à s’engager dans les projets du lycée
‐ Engagés au niveau musical, sportif, culturel, social

•
•
•
•

Matériel fourni par le MENJE (location de 50€/an)
Ne remplace pas les livres
Encourage le travail autonome
A un effet positif sur la motivation

• Pas de priorité aux élèves remettant plusieures demandes
• Confirmation seulement après accord de M. le Ministre
• Gratuité des livres scolaires depuis 2018

En 2018‐19 nous organisons 3 classes sportives:
7e1 sport‐échange, 7e2 sport‐iPad, 7e3 sport

Inscription dans les classes à profil
L’accueil des nouveaux élèves de 7e

• Inscription dans une classe musicale, sportive ou iPad
seulement sur demande écrite des parents
• Possibilité d’indiquer des préférences personnelles: dans
la même classe qu’un camarade, classe à profil et un ordre
de priorité des préférences
• Si trop d’élèves pour un certain type de classe, alors
sélection sur dossier en tenant compte des priorités
• Classes sportives: Questionnaire de motivation
à compléter au Lycée Michel‐Rodange
le jeudi 11 juillet à 15h ou le samedi 13 juillet à 10h
• Classes musicales: Notions de solfège exigées

Le mardi, 17 septembre, de 8h00 à 13h15:
•
•
•
•
•

Accueil des élèves par le directeur et les régents
Présentation des autres professeurs de la classe
Informations d’ordre général et visite guidée du lycée
Prise de connaissance des camarades de classe
Repas en commun au grand restaurant du campus

• Pour les parents: séance d’information avec la direction
et accueil par le comité des parents d’élèves (8h00‐9h30)

Le LMRL après les travaux de rénovation

