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AGENDA
vun der nächster Woch

VE - 24.9.
13h30 - 15h30

psychologeschen 
Test 

5G7 / 5G8
am Sall

Raoul Follereau

SA - 25.9.
KENG

Noschreiw-
prüfungen

LU - 27.9.
Ufank vun den
ALLET-Aktivi-

téiten,
Etuden an aides 

aux devoirs

MA - 28.9.
19h00

Eletere- 
versammlung
7P / 6P / 5P / 

5AD
am Klassesall

ME - 29.9.
19h00

Eletere- 
versammlung
CIP / 4TPCM / 

DP1AV
am Klassesall

JE - 30.9. VE - 1.10. SA - 2.10.
8h - 10h

Noschreiw-
prüfungen

am Sall
Raoul Follereau

La cellule COVID19-EPF  -  Modifications
Si un élève ou un professeur est testé positif au COVID19 ou s’il/elle a été en contact avec une personne positive,  
il/elle doit le signaler à la cellule COVID19 du Fieldgen :

• du lundi au vendredi : 8h - 17h par téléphone : 49 94 31 567 ou par mail : covid19@epf.lu
    17h - 18h30  UNIQUEMENT par mail : covid19@epf.lu
• du samedi au dimanche : 14h - 18h30 UNIQUEMENT par mail : covid19@epf.lu

Prière de communiqer le nom complet de l’élève, sa classe et un numéro de téléphone. Nous vous contacterons 
dans les meilleurs délais. 

Les autotests à la maison
En cas de résultat positif, 

• déclarer immédiatement le résultat positif à l’Inspection sanitaire : site https://covidtracing.public.lu/covid ou 
hotline : 247-65533

• envoyer mail à covid19@epf.lu ou téléphoner au 49 94 31 567, du lundi au vendredi, entre 8h et 17h

Eise neien Reservatiouns-System
fir d’Kantin (Mensamax)

Vun e Méinden un misst eise neien Reservatiouns- 
System nees fontionnéieren.

Ausnahmsweis kënn der äre Menü vun e Méinden bis 
méindes moies 8 Auer reservéieren.

Mëttesstonn 
Info fir 7en, 6en, 5en

Fir d’7en, 6en a 5en ass an der Mëttesstonn de Sall 
Anne Frank fräi (ënnert der Turnhal).

Do sinn och Mikrowellen, déi dir benotze kënnt.



Teams 
Règles de bonne conduite pour élèves 

Active obligatoirement toutes les notifications :
- de tous les canaux 
- de tous les teams auxquels tu appartiens. 

Du lundi au vendredi : 
Tu dois consulter et prendre en compte les messages 
que tu reçois (Teams et mails) jusqu’à 17h00. Consulte 
donc ta / tes messageries tous les jours, du lundi au 
vendredi jusqu’à 17h00 au moins. 
Remarques. Les messages que tu recevras l’après-midi 
pour le lendemain seront d’un caractère informatif 
(donc pas de nouveaux devoirs ou travail à faire). Tu 
n’es pas tenu de faire pour le lendemain les devoirs 
à domicile non annoncés et donnés trop tard (le jour 
même après les heures de cours et le week-end pour 
le lundi). 

Règle de comportement en vidéo-conférence : 
suivre les règles en présentiel 
(si le professeur l’exige, tu es obligé d’allumer le micro 
resp. la caméra) 

Dans tes conversations e.a. avec tes professeurs,
emploie un style de communication adéquat et
correct : 
- évite les erreurs 
- écris des messages corrects et compréhensibles 
  (évite les abréviations) 
- n’oublie pas les mots et formes de politesse, les 
  « bonjour Madame / Monsieur », les « merci », les 
  « bonne journée », les « excusez-moi » … 

Remarque :
Même si tu es libre d’envoyer des messages à tes pro-
fesseurs 24h/24, tu ne pourras pas t’attendre à une 
réponse de ton professeur ni le WE, ni après 18h00 en 
semaine. 

 

 

 

Découvre le métier d’ingénieur(e) ou 
de scientifique ! 

 

Accompagne un(e) ingénieur(e) ou un(e) scientifique 
pendant 2 jours et rassemble toutes les informations 
importantes sur le métier qui t’intéresse ! 
 
Si tu as 16 ans ou plus, inscris-toi dès à présent*(avec 
l’accord de ton lycée)  
 
 

 

 
 

*Les élèves doivent fournir un Curriculum Vitae, une lettre de motivation et une lettre de 
recommandation de leur établissement scolaire afin de valider leur candidature.  

https://jonk-entrepreneuren.lu/fr/event/engineering-trainee-days-2021/ 

 

* 

Bring Your Own Device 
(BYOD)-Student Helpdesk  

Du bass Technik-begeeschtert an hues Freed anerer 
ze hëllefen? 

Mir proposéieren Hëllef fir déi Schüleren déi hire 
“Device” mat an d’Schoul matbrénge fir an de 
Kueren domadder ze schaffen. 

Hues du Interessie fir denge Matschüleren ënnert 
d’Äerm ze gräifen, da mell dech bei mir 

Mme Goetz:         jessica.goetz@epf.lu 

Ech freeën mech dech an eis Equipe ze integréieren. 

 

Wichteg Informatiounen :
• Während der 10-Auer-Paus MUSS der all an den 

Haff goen, ausser wann et 3x schellt, da kënnt der 
dobannen bleiwen

• Et ass verbueden d’Gebäi während de Pausen ze 
verloossen, fir eng fëmmen ze goen

• An ärer Mëttespaus däerf der net an ärem Sall blei-
wen

• Am Sall an op de Gaäng dir der är Kap, Kaputz etc 
aus.

• Et ass net erlaabt mam Handy um Gank ze tel-
efonéieren, ze filmen oder Musék ze lauschteren.

Méi, um Plakat Fair Play & Respect, wat an 
all Klassesall hängt


