COMITÉ DES PARENTS D’ÉLÈVES / ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DU LYCÉE MICHEL RODANGE (APE LMR)
30 bd Pierre Dupong – L-1430 LUXEMBOURG
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU
28 OCTOBRE 2020

P résences
M em bres du Com ité/ Conseil d’Adm inistration :
Présents:

Mesdames P. Lanners-Roberto, S. de Wilde,
C. Gaasch, E. Didelot, N. Kneip, C. Mballa, C. Valvason

Messieurs G. Medinger, A. Dolar, P. Egerton, C. Metzler
Excusés:

Mesdames S. Thein, A. Dumitrescu, S. Eilenbecker, L. Stupici,

Messieurs H. De Greef, L. Galvao
Direction:

Monsieur Jean-Claude Hemmer, Madame Claire Simon

P arents présents ou représentés :

15

L'Assemblée Générale du Comité des Parents d’Elèves du Lycée Michel Rodange
(APE LMRL) a eu lieu le 28 octobre 2020.
Le Président de l’APE, Guy Medinger a ouvert l’Assemblée et a présenté l’ordre du
jour. Il a remercié la Direction et également les différents services administratifs du
Lycée de la bonne collaboration avec l’APE LMRL. Il a souligné leur disponibilité et
leur soutien continu (notamment dans le cadre de la période sanitaire actuelle
particulièrement difficile).
L’ordre du jour a été présenté sur bases de slides PowerPoint.
Monsieur le Directeur Jean-Claude Hemmer a fait l’allocution de bienvenue. Il a
expliqué le rôle important du Comité des Parents d’Élèves et son intégration au
niveau du contexte scolaire. Il a souligné la bonne collaboration et la bonne
convivialité entre le Comité des Parents d’Élèves et la Direction et les divers comités
du LMRL.
Il a aussi précisé le rôle du Comité des Parents d’Élèves au niveau des organes du
LMRL dont notamment le Conseil d’Éducation. Le Conseil d’Éducation est formé par
la Direction du lycée, les représentants du Comité des Professeurs, du Comité des
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Élèves et du Comité des Parents d’Élèves. Lors des réunions du Conseil, la situation
des bâtiments et le budget ont été présentés.
Guy présente les attributions du Comité des Parents d’Élèves ainsi que les
différences avec l’Association des Parents d’Elèves (APE).
-

-

Les membres du Comité des Parents d’Élèves représentent officiellement les
Parents d’Élèves au niveau du Conseil d’Éducation, de la FAPEL (Fédération
des Associations de Parents d'Élèves du Luxembourg) ainsi que de la
Commission de Sécurité et du Conseil de Discipline. Les attributions précises
concernant les comités des parents d’élèves restent à être définies au niveau
légal.
L’APE a été créée en 1974 sous forme d’a.s.b.l qui (contrairement au Comité
des Parents) peut disposer d’un compte, percevoir des cotisations annuelles
et financer ainsi des activités.

Le Conseil d’Éducation a siégé une fois pendant l’année scolaire. Une 2e réunion a
dû être annulée pour raisons de l’actuelle pandémie.
Il n’y a eu aucune réunion du Conseil de Discipline en 2019-2020.
Après, l’Assemblée Générale statutaire de l’Association des Parents d’Élèves a eu
lieu.
Claude Metzler a présenté en détail le rapport d’activités qui a été distribué aux
membres présents.
Les statuts (qui dataient de 1974) ont été revus et actualisés. Dans ce cadre une
Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée pour le 30 janvier 2020 et la
refonte des statuts a été validée par les membres présents ou représentés. Les
statuts ont été publiés au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.
Le rapport financier a été présenté par Guy Medinger.
- Les recettes atteignent 3.292,13. euros. Le montant des cotisations des
membres s’élève à 3.270 euros. Le nombre de membres de l’Association
atteint 212.
- Les dépenses atteignent 1.218,63 euros. L’APE a réalisé une contribution
financière de 277,36 euros. L’APE a offert des prix aux 4 gagnants du
concours lancé auprès des élèves des classes de 2e E concernant la création
d’un nouveau logo pour l’APE. Le solde de dépenses provient principalement
des frais de timbres liés à l’envoi d’un courrier aux membres.
- Le solde des recettes et dépenses de l’exercice en question est de + 2.073,5
euros. Le solde positif bancaire atteint 26.669,71 EUR.
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Le contrôle des comptes, effectué par les commissaires aux comptes, Mme Vita
Manelli-Rotolo et Mme Michèle Steffes-Schonnen, a permis de constater que la
comptabilité a été tenue de manière correcte. Elles ont dès lors proposé d’accepter
les états financiers tels que soumis à l’Assemblée Générale et de donner décharge
au Conseil d’Administration.
La décharge a été donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée à l’unanimité
des voix. La décharge a été également donnée aux commissaires aux comptes par
l’Assemblée.
Mme Manelli-Rotolo et Mme Michèle Steffes-Schonnen ont proposé leur démission
qui a été acceptée. Guy remercie les deux dames de leur soutien offert à l’APE. Un
appel a été lancé aux membres présents pour prendre en charge les 2 postes
vacants. Monsieur Antonio Leitao a proposé sa candidature pour 2020/2021,
candidature acceptée à l’unanimité. Monsieur Antonio Leitao a été remercié
vivement d’avoir posé sa candidature. Le 2e poste restant actuellement vacant.
Il a par ailleurs été décidé de maintenir la cotisation pour l’année scolaire 2020/2021
à 15 euros.
Les mandats de Madame Paola Lanners et de Madame Nadine Kneip (suppléante)
en tant que membres du Conseil de Discipline ont été confirmés et prolongés.
Les membres présents ont approuvé à l’unanimité la composition du nouveau
Conseil d’Administration de l’Association des Parents d’Élèves, dont la composition
est la même que pour le Comité des Parents d’Élèves et qui se compose comme
suit :
Membres rééligibles
- Mesdames Paola Lanners, Sigrid de Wilde, Eve Didelot, Carole Gaasch,
Nadine Kneip, Christiane Mballa et Concetta Valvason Detto Sarodine
- Messieurs Guy Medinger, Claude Metzler, Alain Dolar, Patrice Egerton et Lino
Galvao
L’association a pu recueillir 2 nouveaux membres :
-

Madame Ivana Santin
Monsieur Orce Marinkowski

Membres démissionnaires:
- Mesdames Sonia Thein, Anca Dumitrescu, Armande Frising (jusqu’en janvier
2020), Sonia Lilley-Eilenbecker et Loredana Stupici
- Monsieur Henri DeGreef
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Guy a présenté la proposition de budget 2020/2021 :
- prévision d’un total des cotisations pour 3500 euros ;
- réalisation de subventions financières de 2.000 euros ainsi que des frais
administratifs/fonctionnement de l’ordre de 750 euros.
Divers
- Monsieur Hemmer explique les règles sanitaires en place au niveau du LMRL.
o En concertation avec les autres lycées du Geeseknäppchen, le port
du masque est obligatoire pour les élèves pendant les heures de
classe.
o En cas d’un élève testé positivement, la classe est confinée dans
l’enceinte. A partir d’un 2e cas dans la même classe, l’enseignement
sera offert sous forme de TEAMS.
- M. Hemmer informe que pour plusieurs lignes de bus solaires les places
assises n’étaient pas suffisantes et que beaucoup de jeunes restaient debout
dans les bus encombrés. La Direction demande au Comité de Parents
d’Élèves de prendre en charge cette problématique.
L’APE remercie les membres démissionnaires pour les services fournis et leur
engagement au sein de l’APE.
Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.
IL est à noter que la réunion s’est déroulée en plein respect des règles sanitaires
actuelles.
D’autres élections n'ont pas eu lieu étant donné que l’attribution aux différents
postes sera sujet lors de la prochaine réunion du Comité.

Luxembourg, le 15 novembre 2020

Claude METZLER
Secrétaire

Guy MEDINGER
Président

