
QUI SUIS-JE :
“J'ai 34 ans, très curieuse, spontanée, sportive et 

surtout très fière d'être maman de deux formidables 

filles, Lena 9 ans et Laura 8 ans. 

Autodidacte et passionnée par l'art moderne, je 

bricole avec tout ce qui me passe sous les mains. 

Soif d'apprendre, je m'inspire de personnes qui voient 

de l'avant, où les limites ne sont qu'illusions.”

FONDAMENTAL

MON ENGAGEMENT
Je m'engage dans cette aventure car je suis persuadée que le système scolaire actuel n'est pas adapté pour exploiter le plein potentiel 
de nos jeunes. Le programme scolaire est basé sur le contenu et non sur le sujet. 
Les enfants aiment apprendre, c'est notre devoir de leur donner le cadre et le support adéquat pour prendre en compte les différents 
niveaux de compétence de chaque enfant, afin qu'apprendre reste un plaisir pour tout le monde et non un fardeau pour ceux qui ont 
des difficultés. 
Cette possibilité de faire partie de cette équipe, me donnera l'opportunité de faire remonter à la source les réels besoins, attentes et 
surtout idées des autres parents, en collaboration avec les institutrices et instituteurs. 
Un enfant épanoui, sera un adulte épanoui.

KIEFFER
LINDSAY



QUI SUIS-JE :
“Agé de 50 ans, père de 4 enfants de 2 à 14 ans 

et résidant avec ma famille près de Capellen, 

je m'investis en tant que psychothérapeute, 

médiateur et en tant que consultant indépendant 

dans les domaines de l'éducation et du social après 

avoir travaillé de longues années dans le secteur 

institutionnel socio-pédagogique en lien avec les 

écoles.”

FONDAMENTAL

MON ENGAGEMENT
En tant que père et en tant que professionnel de l'aide, j'ai développé un grand intérêt mais aussi une connaissance appréciable du 
système scolaire luxembougeois. Je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour le transformer, ensemble, vers 
une école de l'avenir pour nos enfants. 
Je m'engage à œuvrer pour un partenariat responsable et actif entre parents, école, maison-relais, commune et Etat mais aussi pour 
une modernisation conséquente des méthodes d'apprentissages et des matières (soft-skills). 
Finalement, je m'investirai pour une prise en compte sincère des difficultés des élèves d'origine non-luxembourgeoise étant donné 
que la mixité des nationalités et des cultures constitue un aspect particulier mais fondamental de notre situation luxembourgeoise.  

MASSEN
ALAIN



QUI SUIS-JE :
“Vater von 3 Töchtern, 38 Jahre jung, mit Julie 

verheiratet und wohnhaft auf dem Limpertsberg. 

Mitglied der Schulkommission der VdL. Gebürtig 

aus Dänemark, in Luxembourg zur Schule, in der 

Schweiz zur Universität gegangen. 

Zwischen 7 Sprachen jonglierend bestreite ich 

Mandate in eigene wie externe Firmen. Meine 

Zeit kann ich flexibel einteilen.”

FONDAMENTAL

MON ENGAGEMENT
Wie schaffen wir eine motivierende Schule für heutige Kinder für die Gesellschaft der Zukunft? Auch durch einen Unterricht, die Inklu-
sion unterstütz. Inklusion ist eine Herzensangelegenheit da eine unserer Töchter EBS ist. Durch diese Realität habe ich Erfahrung, wie 
das Schulsystem noch weiter inkludierend entwickelt werden muss. 
Die Schule darf nicht nur ein Ort sein, in dem ständig nur Prüfungen mit Noten bewertet werden soll. Die Schule muss auch das 
Umfeld werden, wo unsere Kinder kollaboratives Lernen und Empathie erlernen. Freundschaften aufbauen, gemeinsame Ziele ver-
folgen: Mobbing und Ängste reduzieren! 
Ich möchte mit allen Beteiligten kooperieren, im engen Dialog mit Eltern verbleiben, und dafür sorgen, dass jetzige Realitäten zum 
Besseren erhoben werden. Jeder muss sich gehört fühlen.

MØLLER
ULRIK



QUI SUIS-JE :
“39, Educateur Gradué, ESEB. 

Mier hunn 3 Meedercher vun 10 am C.4.1.,  

6 am C.1.2. an 2 Joer. 

Mir wunnen op den Éisleker Koppen 

zu Uewerwampech an ech si säit 5 Joer 

Elterevertrieder.”

FONDAMENTAL

MON ENGAGEMENT

Inklusioun vun all de Kanner!
Partizipatioun vun den Elteren!
Transparenz a Kommunikatioun tëscht all Bedeelegten!
Kooperatioun am Sënn vun eise Kanner!

                 Well SIE sinn EIS Zukunft!!!

WEBER
EDY



SECONDAIRE

“3 enfants, dont 2 au Lycée Robert Schuman, 

dans les associations de parents d'élèves 

depuis 15 ans, au Luxembourg depuis 

27 ans, française, mariée, travaille dans la 

communication, parle français, allemand, 

anglais, luxembourgeois, pratique le théâtre, 

la chorale, la marche, aime la Moselle et le 

chocolat chaud de Namur.”

QUI SUIS-JE :

BSARANI

MON ENGAGEMENT
Ma mission est d’assurer le relais entre les parents et le ministère. 

Représenter les parents d'élèves c'est pour moi l'occasion de témoigner et de remonter directement aux personnes compétentes 
les sujets importants pour l'éducation de nos enfants: ipad au lycée, absentéisme des professeurs, modernisation des pro-
grammes, suivi des enfants, communication avec les parents par exemple. 

Le passage de mes trois enfants par le lycée classique luxembourgeois me permet de bien connaitre le système scolaire du pays. 
Mais pour vous représenter au mieux, parents d'élèves, j'ai aussi besoin de votre input, de rester à votre écoute. 

SOPHIE 



SECONDAIRE

QUI SUIS-JE :
“Papa de 3 enfants, j’ai 45 ans. 

Infirmier anesthésiste et responsable du Service du 

don d'organes à Luxembourg ayant un diplôme 

universitaire en sciences hospitalières. 

Mes loisirs sont surtout de promouvoir le don 

d'organes à Luxembourg. 

Mon équilibre est ma famille avec laquelle j'essaie 

de partager le plus possible.”

DE SOUSA

MON ENGAGEMENT
Depuis longue date je m'intéresse de près à l'enseignement de mes enfants et surtout à leur futur professionnel. Le plus impor-
tant à mes yeux reste l'intégration de nos enfants dans notre société difficile. 

C'est pour cela que moi-même j'ai intégré le comité des parents d'élèves voilà 5 ans pour pouvoir participer activement au dé-
veloppement du système d'éducation à Luxembourg. Il est important de collaborer avec les parents, les élèves et les professeurs 
dans un même et seul objectif.  

Mon objectif principal en tant que membre du comité national des parents d'élèves est de défendre les intérêts communs des 3 
parties tout en gardant ce slogan à l'esprit "Mateneen-Firennen".

JORGE



SECONDAIRE

QUI SUIS-JE :
“Je travaille dans le notariat, j’ai 48 ans, j’habite à 

Soleuvre, je suis mariée et je suis une fière maman 

de deux enfants adoptifs, ma fille qui a 16 ans et 

mon fils qui a 10 ans. 

J’aime accompagner mes enfants et j’aime la 

promenade et le cinéma. 

Depuis 5 ans je fais partie du comité-parents du 

Lycée Guillaume Kroll.”

MAZZI

MON ENGAGEMENT
De nos jours la communication entre parents et enseignants et même la direction est très importante. 

Il y a de plus en plus d’élèves qui sont dans le besoin d’être accompagnés et soutenus par leurs parents, respectivement informer à 
l’avance les enseignants en cas de problèmes spéciaux afin de mieux comprendre les élèves et d’éviter au maximum des malentendus 
qui pourraient des fois avoir des conséquences graves. 

A cette occasion j’ai le désir de m’engager d’avantage, nous les parents devons avoir la chance d’intervenir pour assurer une bonne 
collaboration entre élèves-enseignants et parents.

SABRINA



SECONDAIRE

QUI SUIS-JE :
“Ech si Mamm vun 3 Kanner dovunner dat eelst 

schonn op der Uni ass. Meng 2 Bouwe sinn nach 

am Lycée ënnerwee. 

Ech si säit Ufank vun der Schoulzäit vu menge 

Kanner an den Elterevereenegungen ënnerwee 

an och war ech représentant des parents am 

Fondamental. 

Ech schaffen an enger grousser Auditfirma a sinn 

och nach soss an aneren Associatiounen am soziale 

Secteur an am Sport Member.”

SCHAUS

MON ENGAGEMENT
Les expériences vécues par mes différents mandats vont me permettre de les exploiter pour la représentation nationale. 
Le CPE de l’Athénée, dont je fais partie, travaille sur des sujets communs avec les autres CPEs du Campus Geesseknäppchen. Ceci 
montre l'importance de travailler ensemble pour nos enfants et aussi qu'à plusieurs nous sommes plus forts. 
Des sujets tels que la sécurité, les transports, la communication entre les parents sont essentiels. 
Le travail en équipe avec les diverses expériences et la diversité est le meilleur chemin de faire participer les parents dans les choix de 
l'éducation nationale. 
Je me sens prête à transmettre et à défendre les idées et les doléances de la représentation nationale auprès du MEN mais aussi 
d'autres ministères et ce par des avis écrits et par des propositions spontanées.

CHRISTIANE



SECONDAIRE

QUI SUIS-JE :
“51 ans, mariée, maman de 3 garçons de 14, 

16 et 17 ans, architecte et enseignante dans la 

formation professionnelle « Technicien en Génie 

Civil » au Lycée Josy Barthel Mamer, membre de 

l’association des parents depuis 2009, d’abord à 

l’école fondamentale de Tandel et maintenant au 

Sportlycée.”

STRASSER

MON ENGAGEMENT

Le plurilinguisme, la digitalisation de l’enseignement, les besoins spécifiques, l’évaluation, les orientations, les transports, les restau-
rants scolaires sont quelques-uns des thèmes importants à mes yeux où les expériences et les points de vue des parents sont enrichis-
sants et doivent être entendus. 

Je suis confrontée au quotidien à ces sujets, tant au niveau familial avec mes enfants qu’au niveau professionnel avec mes élèves. Ceci 
me permet d’avoir des expériences très variées et une vision large des points positifs et des problèmes que j’aimerais partager avec 
d’autres parents et les responsables de la politique de l’enseignement luxembourgeois.      

SYLVIE



SECONDAIRE

QUI SUIS-JE :
“Ech si vu Wecker, 60 Joer al, a sinn, säit mäi Bouf 

am Lycée zu Echternoach op 7e ugefaangen huet, 

an der Elterevereenegung vum LCE. 

Déi éischt 2 Joer war ech de Caissier, an 

duerno a bis haut sinn ech de Präsident vun 

eiser APELCTE a sinn an de Gremien vum LCE: 

conseil d'éducation, comité sécurité a conseil de 

discipline.”

WELSCHBILLIG

MON ENGAGEMENT
Meng Haaptmotivatioun  ass d'Deelhuelen um Liewe vun der Schoul wou mäi Bouf vill Zäit verbréngt, dofir also mat Verantwortung 
ze iwwerhuele fir d'Gestaltung vum Programm a vun deenen aneren Aktivitéite vum Lycée. 
Et ass och keen Zoufall, dat mäi Bouf och vun Ufank un am Schülerkommitee ass, an och do de Präsident no 2 Joer iwwerholl huet, a 
bis haut nach ass. Zesummen si mir nawell vill sozial engagéiert, ech als fréiere Präsident vun enger grousser Personaldelegatioun, a 
mäi Bouf als fräiwëllege Pompjee an Ambulancier. 
Dofir ass et fir mech absolut normal, dat een um Liewe vun enger Schoul mat deel hëlt, well nëmmen da kann een seng Iddie mat era 
bréngen an hëllefen d'Schoulzäit vun eise Kanner sou interessant an erfollegräich wéi méiglech ze gestalten.



CENTRE DE COMPÉTENCES

“J’ai 43 ans et je suis maman de deux enfants (9,10 

ans). 

J’enseigne depuis 20 ans au LTL. Attachée aux 

valeurs de respect et de tolérance, je suis membre 

de la Commission à l’égalité des chances entre 

femmes et hommes et je suis aussi engagée dans 

le comité des parents du Centre pour enfants 

et jeunes présentant un trouble du spectre de 

l'autisme.”

DA CRUZ
QUI SUIS-JE:

PAULA

MON ENGAGEMENT

Je veux mettre à profit mon expérience en tant que maman d’un enfant autiste, mais aussi en tant qu’enseignante.Rencontrant les dif-
ficultés quotidiennes des parents d’enfants à besoins spécifiques et neurotypiques, je suis bien consciente des problèmes et des défis 
éducatifs à relever. Je désire m’impliquer pour les élèves en vue de trouver une solution aux problèmes actuels. 
De plus, je connais les différents régimes de l’enseignement scolaire au Luxembourg (fondamental, secondaire). À cela s’ajoutent des 
enjeux scolaires majeurs face à une société de plus en plus exigeante dans un monde en constante évolution. 
Il s’agit donc d’identifier les différents chantiers, de faire valoir nos droits et de proposer des solutions concrètes susceptibles d’assurer 
un meilleur avenir à nos enfants.   



CENTRE DE COMPÉTENCES

QUI SUIS-JE:
“Maman de 2 garçons à haut potentiel et plein 

d'énergie nous sommes arrivés en famille au 

Luxembourg il y a 6 ans. 

A 41 ans mon quotidien est bien rempli entre mon 

travail, ma famille, mes amis et mes loisirs (équitation, 

course à pied). 

Femme active qui prend à cœur de faire grandir ses 

enfants en leur apprenant a être acteur de leur vie.”

SIMON
CÉLINE

MON ENGAGEMENT

Depuis notre arrivée au Luxembourg, nous avons dû comprendre et nous adapter aux règles et mode de fonctionnement de notre nou-
veau pays. 
Il est important que tous les parents et enfants comprennent comment ils peuvent être acteur en particulier au niveau de l'éducation. 
Les enjeux sont si importants que nous ne pouvons être que simple spectateur. 
La représentation nationale des parents d'élèves doit être ce lien entre le ministère et les parents afin de former une équipe pour faire 
avancer nos enfants.


