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Freiden, 25. Februar 2022
VE - 25.2.

AGENDA

SA - 26.2.
KENG
Noschreiwprüfungen

vun der nächster Woch
LU - 28.2.

MA - 1.3.

ME - 2.3.

8h00 - 9h40
Prévention
Police
7C1 / 3GSN
3GCM2

8h00 - 9h40
Prévention
Police
3C-CDG / 3GSO1
3GSO2

8h00 - 9h40
Prévention
Police
3TPCM / 3GSO1
3GSO2

JE - 3.3.

VE - 4.3.

SA - 5.3.

8h00 - 9h40
Prévention
Police
3C-A / 3GSO3
3GIG

8h00 - 10h00
Noschreiwprüfungen
am Sall
Raoul
Follereau

8h00 - 9h40
Fit for Life
4C2

Vente en commun - Mini-entreprises
an der Belle Etoile
Freides, den 4. Mäerz vun 15h bis 19h
Samschdes, den 5. Mäerz vun 9h bis 19h

INNOVATION
CAMP
9 MARS 2022

en collaboration avec

Cactus S.A.
Qui peut participer?

Tou-te-s les élèves de lycée à partir de 16 ans.

Où?

Cafétéria
Dir kënnt nëmme méi mat der Kaart an der Cafétéria
bezuelen.

Schülerkaart oplueden
•
•
•

Cactus SA - 3, Rue des Trois Cantons, L- 8399

Inscriptions
jusqu'au 25 février

Koerich

Lors de l'Innovation Camp, tu devras, en équipe, le temps d'une journée, répondre à un
«business challenge» posé par l’organisation partenaire, Cactus S.A. !
Inscris-toi jusqu'au 25 février 2022 (après accord de ton lycée) via notre site Internet ou
en cliquant sur le lien ci-dessous (Inscription)!
Attention, le nombre de places est limité !

iwwer Internet : epf.lu
bei der Mme Wagner an der Porte
NET an der Cafétéria
Inscription

WICHTEG INFORMATIOUN

betrëfft déi Schüler, déi ze spéit sinn
vum 28. Februar un :
•

ALL d’Paarten an d’Entréesdieren ginn um 7h55
zou, ausser d’Dier an der Paart vun der rue
d’Anvers an d’Entréesdier bei der Mme Wagner

•

ab 8h, wann et geschellt huet, ginn déi Schüler, déi
ze spéit sinn vun eisen Educateuren an der Porte
bei der Mme Wagner “ëmfaangen”

•

si bleiwen déi 1. Stonn am Sall Don Bosco, wou si
vun den Educateuren betreit ginn an däerfe réicht
fir déi 2. Stonn op hier Klass

•

wann dat e puer Mol de Fall ass, da ginn déi
concernéiert Schüler mat hieren Elteren bei
d’Direktioun geruff

Chimie-Olympiad
Dëst Schouljoer hunn 3 Schüler vun onsem Lycéebei
der Chimie-Olympiad matgemaach : 2 Schülerinnen
vun der 2C-C an 1 Schüler vun der 1G-IG.
De Patrick Bartolé vun der 1G-IG konnt sech qualifizéieren fir d’Hallef-Final, déi de 17. März am Lycée Robert
Schuman ass.
Si hun déi 50 bescht geholl vun denen 169, déi matgemaach hunn. De Patrick ass den 38. ginn. Dat ass
ee gutt Resultat, well déi Chimiesolympiad ass richteg
schwéier.
Mir wëschenen dem Patrick bonne Chance fir d’HallefFinal.

Wéini kann de Schüler direkt a seng Klass :
•

wann de Schüler, déi 1. Stonn Prüfung huet; de
Professer décidéiert op de Schüler ka matschreiwen oder net

•

wann den Zuch/Bus Verspéidung huet; d’Schoul
gëtt all Dag iwwer d’Verspéidungen informéiert a
kontrolléiert dat dann och

RECYCLE IT - Projet de la 1TPCM
Le but de notre projet est d’encourager tout le monde
à acheter des vêtements recyclés. RECYCLE IT a eu la
chance d’avoir le soutien d’AKABOBUTTEK.
AKABOBUTTEK commercialise des vêtements, des sacs
et des bijoux recyclés. Avec leur aide, nous avons pu
réaliser un photo-shooting avec quelques élèves de
notre classe.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous trouver sur la passerelle S (bâtiment Sciences). Vous y trouverez du 21
au 25 février 2022 en effet notre exposition qui finalise
notre projet.

Concours CANSAT - Team NESMA
Mir sinn d’Team NESMA a mir maachen beim Concours
Cansat mat. Do geet et drëms en Mini-Satellit an der
Gréisst vun enger Dous ze bauen (dee mir can nennen)
an dee mat enger Rakéit an d'Loft geschoss gëtt.
Zil ass et, de Loftdrock an d’Temperatur ze moossen.
Mir wëllen ausserdeem och eng Kamera an een Co2Moosser abauen. Mee d’Haaptzil ass et, Spaass ze
hunn an ze gewannen.
Mir hunn en Instagram Account wou
mir iech regulär updaten iwwer eise
Progrès. Follow us on Instagram :
@nesma.cansat

Gesicht gi nëmmen Männerkleeder,
déi propper a NET futti
Gréisten : XS - S - M
Dir kënnt d’Saachen
vum 28.2. bis den 4.3.
an der Porte bei der Mme Wagner ofginn.

Schüler hëllefe Schüler
Bass du interesséiert, fir Nohëllefstonnen an der Mathé
ze ginn. Da mell dech bei der Mme Rota (éducatrice) :
shs@epf.lu

COVID19 - Adaptations - Reprise après le congé de Carnaval
Gestes barrières

Port du masque
reste obligatoire pour toutes les activités scolaires ainsi que de l’Ecole à la Carte qui se déroulent à l’intérieur

Dispositif sanitaire – nouveau
•
•
•

cas positif au sein d’une classe, testing renforcé pendant 5 jours
aucun élève n’est mis en quarantaine, indépendamment de son statut vaccinal et indépendamment de sa participation au testing
toutes les personnes testées positives sont mises en isolement pour une durée de dix jours
=> toutefois, la mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si la personne
concernée réalise, à 24 heures d’écart, deux tests antigéniques rapides dont les résultats sont négatifs

Activités de l’Ecole à la carte

autres que les activités du cycle inférieur (études surveillées, aides aux devoirs et ALLET) :
•
•

CovidCheck 3G obligatoire à partir de 11 personnes
Etudes SOS (cycle supérieur) sur Teams

Réunions avec les parents d’élèves
par visio-conférence ou sous régime CovidCheck 3G

Informations à
donner dans le mail
covid19@epf.lu :
- nom et prénom
- matricule
- classe
- date test rapide ou PCR
- date résultat test PCR
- symptômes : oui / non
- si oui, depuis quand
- dernier jour à l’école
- frère ou soeur à l’EPF
- si oui, nom et classe

