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AGENDA
Samedi, 13.1.

8h30 - 13h00 : journée des parents

Mercredi, 17.1. conseils de classe 1ères
Vendredi, 19.1. fin trimestre 1ères

Freides, den 12. Januar 2018
JOB SHADOW DAY 2018

Le “JOB SHADO DAY” se déroule entre le 26 mars
et le 30 mars 2018 et offre la possibilité aux
jeunes d’échanger, le temps d’une journée, le
banc d’école pour un poste de travail.
Le JOB SHADOW DAY a pour but de transmettre:

JOURNEES PORTES
OUVERTES
qui auront lieu les
samedi, 3 février 2018 de 8h30 - 13h00
samedi, 21 avril 2018 de 8h30 - 13h00
au LTPES à MERSCH, 45 rue de la Gare.

Contrat de remédiation
All déi Schüler, déi hieren contrat de
remédiation nach net ofginn hunn, sollen dat
w.e.g. nach maachen!
Dir musst deen am Sekretariat bei der
Mme Schaus an der Mme Schumacher ofginn.

•
•
•
•
•
•

la pertinence d’une bonne éducation scolaire;
les exigences nécessaires pour atteindre des
objectifs et le succès dans la vie professionnelle;
l’importance du travail d’équipe;
des informations importantes sur les différentes possibilités de carrière;
les responsabilités d’un dirigeant ;
l’envie d’entreprendre.

Comment participer?
Les élèves doivent tout d’abord s’inscrire en tant
que candidat sur le lien suivant :
http://jonk-entrepreneuren.lu/event/jobshadow-day-2018/

am Haff, an der Cafetéria, an der
Kantin an an den Pique-nique’s Säll

Les élèves doivent ensuite constituer un dossier
de candidature qui comprend :
• un Curriculum Vitae;
• une lettre de motivation concise;
• une lettre de soutien formulée par la direction
de leur lycée ou par le régent.

am Gebäi (Gäng, Klassen,
Toiletten, asw.)

Le dossier peut être, soit téléchargé sur le site en
même temps que l’inscription, soit envoyé par
courrier ou email pour le 2 février au plus tard à :

OPGEPASST!
D’Étude dirigée bei der Mme Pier ass just nach op
Rendez-vous!

Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl
c/o Claudia Da Silva
B.P. 3056 - L-1030 Luxembourg
E-Mail : dasilva@jel.lu

Dans le cadre de la campagne
d’information de l’Armée et en vue
du recrutement de candidats officiers de carrière de la composante
“terre” et “air” en 2018, l’Armée
se propose d’organiser une visite
d’information à l’École Royale Militaire à BRUXELLES le dimanche 18 mars 2018.
Ladite visite s’adresse principalement aux élèves
de première de l’enseignement secondaire respectivement de treizième de l’enseignement secondaire technique, division technique générale resp.
divison administrative et commerciale. Les élèves
de 2e seront néanmoins les bienvenus lorsque des
places resteront disponibles.
Le trajet se fera en bus militaire et le nombre de
places est limité à 50 personnes. Le départ se fera le
18 mars 2018 à 7h00 à la gare de Diekirch et à 8h00
devant l’État-major de l’Armée (38-44 rue Goethe
L-1637 LUXEMBOURG-GARE). Le retour est prévu
vers 17h30 à l’État-major et vers 18h30 à la Gare
de Diekirch.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 5 mars chez
Mme Martins (helena.martins@epf.lu).

Semaine Raoul Follereau 2018
Der Geruch von Häusern anderer Leute,
Bonnie-Sue Hitchcock
Alyce weiß nicht, wie sie Fischen und
Tanzen in Einklang bringen soll. Ruth
hat ein Geheimnis, das sie nicht mehr
lange verbergen kann. Dora will ihren
Vater nie wieder sehen und wird von
Dumplings Familie aufgenommen.
Hank und seine Brüder hauen von
zu Hause ab, doch einer von ihnen gerät dabei in
große Gefahr. Und trifft auf Alyce … Hier, unweit des
nördlichen Polarkreises, kreuzen sich ihre Lebenswege immer wieder. Sie kommen einander näher,
versuchen einander zu retten. Und wenn man es
am wenigsten erwartet, gelingt es.
Deutscher Jugendliteraturpreis 2017!
Im CDI…

Journée des parents
13 janvier 2018
8h30 - 13h00

