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Freides, den 20. Oktober 2017

AGENDA
jusqu’au 28.10.
4GPA en stage
23.10. - 28.10.		
9PR et 9MO en stage
Mercredi, 26.10.
19h30 - Assemblée générale
			APEF

Les inscriptions pour l’OMB sont ouvertes et se font
via la liste affichée près de la salle de conférence,
jusqu’au 15 novembre.
Les éliminatoires auront lieu le mercredi 17.1.2018
de 13h30 à 15h00.

FOTOEN
Dir kënnt bis den 25. Oktober äer Fotoen bei
der Mme Hentges am Sekretariat kafen!

Des précisions? Demande à ton professeur de
mathématiques!
A. Baddé

Déi ganz Poschette kascht 12€.

Metal Melody
de Maryvonne Rippert

Du interesséiers dech fir Naturwëssenschaften ?

Quatre mois! La mère de Luce est partie
pour quatre longs mois à l’autre bout de
la planète. Bon débarras! Sur fond de
teufs metal, Luce entend bien profiter
de sa nouvelle liberté. Mais, passé le
moment d’euphorie, des questions se
posent: pourquoi ce départ précipité?
Où est sa mère exactement? Et pourquoi est-ce qu’elle n’appelle pas?
Au CDI !

am Haff, an der Cafetéria, an der
Kantin an an den Pique-nique’s Säll
am Gebäi (Gäng, Klassen,
Toiletten, asw.)

Du bass nom 1.1.2001 gebuer ?
Dann mell dech un fir d‘NWO Qualifikatioun den
16.11. um 8 Auer am Sall Raoul Follereau.
Weider Info beim Här Kramer (Bio) oder dengem
Sciences-Professer

MIR VERKAFEN KUCH!
WOU? Ennert dem E-Gebai an firun der
Turnhal
Weini? Emmer Freides an der 10-Auer-Paus
Wei viel? 1,50€/Steck
Mier freen eis op ierch!
Ären Premièrescomité.

Devoirs de rattrapage
... sauf
le jeudi de 14h30-16h30, salle Anne Frank,
avant les congés
de la Toussaint / de Carnaval / de la Pentecôte

Devoirs de rattrapage, en règle générale :
le samedi de 8h00 - 10h00, salle Anne Frank (AF)
il n’y aura pas de devoirs de rattrapage le samedi aux
dates suivantes :
• le 18 novembre (Journée Pédagogique)
• le 9 décembre (Chrëschtbazar)
• le 13 janvier (Journée Parents)
• le 5 mai (Porte Ouverte)
• le 23 juin (Fête Nationale)
Pas de devoirs de rattrapage durant la Semaine Projets
(23 - 28 avril)

... mais
•
•
•
•
•

le jeudi 16 novembre 2017
le jeudi 7 décembre 2017
le jeudi 11 janvier 2018
le jeudi 3 mai 2018
le jeudi 21 juin 2018

sauf pour les classes terminales le 28 avril

NEW!
Vun elo un kritt dir an der Cafeteria verschidden Zorten vun
Äppeljus!

0,80 € pro Glas/Becher

Bring Your Own Device
(BYOD)‐Student Helpdesk
Lundi
7h30 – 7h50
9h40 – 9h55

Mardi

Mercredi

x
x

x

12h30 – 13h25

x

X

14h15 – 15h10

X

X

Jeudi

Vendredi

x
x

x

X

11h40 – 12h30
X
x

x

ING Marathon 2018
Den 12.5.2018 ass den ING Night Marathon an der Stat Lëtzebuerg. Wann dir interessàiert sidd fir mat
enger Fieldgenséquipe beim Team-Run matzelafen, dann kommt iech an de Büro vun de Sportsproffen
umellen.
J.Buschmann

