
Compte-rendu – CoMoNe du 19/09/17 
(Valentina Feci Favara) 
 
Mardi 19 septembre 2017 a eu lieu le premier CoMoNe (Coffee Morning Networking) de 
l’année 2017/18.  
 
Les représentants des différentes associations, des différents projets ou des différents 
supports extérieurs, qui collaborent étroitement avec l’école se sont présentés aux parents.  
 
Pour tous ceux qui aimerait en savoir plus, donner de leur temps ou profiter des services 
offerts, nous rappelons volontiers ci-après les personnes qui ont animé cette rencontre, leur 
association ou le type de support qui proposent, où les trouver et comment les contacter.  
 
Le CoMoNe a été organisé, présenté et traduit par Danielle Ribs (APEEEL2).  
A partir de cette année, deux nouveaux membres de l’APEEEL2, Valentina Feci Favara et 
Vincent Masson Deblaize, vont l’aider pour continuer à organiser ce moment privilégié entre 
parents de l’école.  
 
 
1) « Peer Mediation » - Pour les élèves du Secondaire (S3 à S7) – M. NESTORAS Athanasios 
-  – athanasios.nestoras@teacher.eursc.eu 
 
Le but de la médiation est d’arrêter le harcèlement à l’école à travers un certains nombres 
de rencontres.  
Elle est organisée par 3 enseignants et une trentaine d’élèves, qui peuvent se porter 
volontaires à partir de S3 et suivre une formation offerte par la ville de Luxembourg. 
 
Il est très important pour les élèves de savoir à qui peuvent s’adresser en cas de problème.  
 
 
2) Luxembourg Accueil – Mme Claire Aumont - www.luxembourgaccueil.com 
 
Cette association, qui fête ses 41ans cette année, a pour objectif d’accueillir les étrangers à 
Luxembourg à travers la rencontre des gens, les activités sportives et touristiques, les 
différents cours (de langue, artistiques, …) 
 
Toutes les activités commencent en octobre. Les inscriptions peuvent se faire à partir de leur 
site web.  
 
 
3) APEEEL2 – Association des Parents de l’Ecole Européenne Luxembourg 2 – Mme 
Delphine Ballaguy -  www.apeeel2.lu – office@apeeel2.lu 
 
L’objectif de cette association est de contribuer à consolider une communauté scolaire 
multiculturelle fondée sur le dialogue et la confiance afin que les compétences, talents et 
aspirations de chaque élève trouvent leur plein épanouissement.  
Cette association est composée des parents bénévoles.  
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Elle est impliquée dans toutes les décisions concernant la vie de l’Ecole et elle fait le lien 
entre parents et direction de l’Ecole.  
 
La communication se fait par email et par les FlashNews.  
 
L’APEEEL2 participe aux Conseils d’Education ainsi qu’aux Comités Cantine, d’Hygiène et 
Sécurité, Bibliothèque et autres.  
 
Elle organise :  
- des évènements comme les CoMoNes, la Foire des Métiers (28 SEPTEMBRE 2017 - pour 
permettre aux élèves du Secondaire de faire un tour d’horizon sur les différents métiers 
présentés par des parents bénévoles) et la Fête de l’Ecole (5 MAI 2018) 
- des Concours comme le concours de Photos et le Concours de Cartes de Noël 
- des ventes de « Second Hand » pour les vêtements et les affaires de ski 
 
 
4) Association FAIRTRADE – Licia Gruber pour Elisabetta di Salvatore - www.transfair.lu - 
info@fairtrade.lu 
 
L’objectif de cette association est de sensibiliser les enfants sur le commerce équitable 
comme stratégie de lutte contre la pauvreté pour améliorer la situation des producteurs 
défavorisés en Afrique, en Asie et en Amérique latine : 
- en s’engageant au quotidien pour plus d’équité dans le commerce mondial ; 
- en soutenant directement les petits producteurs dans les pays du Sud ; 
- en découvrant les conditions de vie et de travail de ceux-ci. 
 
L’association organise des actions à l’Ecole : 
- vente de chocolat Fairtrade au Marché de Noël, 
- vente des roses Fairtrade à la St-Valentin pour le Secondaire, 
- petit-déjeuner pour des groupes d’élèves à base des produits Fairtrade offert par 
l’association, 
- vente des roses pour la Fête des Mères, 
- vente des produits Fairtrade à la Fête de l’Ecole et organisation d’une activité pour les 
enfants (cette année, coudre des ballons en cuir pour sensibiliser les enfants qu’ailleurs 
certains enfants doivent travailler au lieu de jouer au foot). 
 
 
5) Association LES MOTS DE ZAZA – Jung Kim - hello@mdzlux2.lu 
 
L’objectif de l’association, gérée par des parents bénévoles, est de promouvoir la lecture des 
élèves de la Maternelle au Secondaire. Elle est active dans les huit sections linguistiques de 
l’école. 
 
L’association apporte une aide aux bibliothécaires de Maternelle et Primaire et coordonne le 
support qui peut être sollicité lors de la visite des enfants en bibliothèque. 
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Elle achète aussi des livres, organise des événements (Foire aux Livres), participe à la Fête de 
l’école durant laquelle elle vend des livres d’occasion et collecte des livres pour les enfants. 
 
 
6) Association ACTION SANS FRONTIERE – Claudia Crämer et Hayat Piels - 
www.euroschool.lu/asf/ - asf.lux.claudia@gmail.com 
 
L’association Actions Sans Frontières a été créée en 1983 par un groupe de professeurs 
conjointement avec le Comité des Elèves et l'Association des Parents de l’école européenne. 
 
Ce mouvement regroupe aujourd’hui des parents, des élèves et des enseignants des écoles 
européennes Luxembourg I et Luxembourg II, tous unis dans Actions Sans Frontières. 
 
Chaque année Actions Sans Frontières, en collaboration avec l'Association des Parents 
d'Élèves, organise plusieurs manifestations afin de collecter les fonds nécessaires à son 
action humanitaire, comme : le Marché de Noël, la Journée sportive pour le Primaire, les 
soirées « Discos » au Secondaire, un stand à la Fête de l'école, et diverses ventes de gâteaux 
et boissons à l'occasion des soirées théâtrales et musicales scolaires. 
 
Grâce à l'engagement et à la générosité de la communauté scolaire, les fonds collectés 
permettent de soutenir plusieurs projets de développement dans le monde destinés à  aider 
l’enfance en détresse. 
 
 
7) COACH BRAINWISE – Apprendre à apprendre – Sophie Debout – 
mindmattershub@gmail.com 
 
Aider les enfants à prendre du plaisir à apprendre, à comprendre ce qu’il se passe dans leur 
cerveau quand ils apprennent.  
 
S’ils comprennent ce qu’il se passe à l’intérieur d’eux-mêmes, ils trouveront le pourquoi et le 
comment ils doivent apprendre.  
 
Aider les enfants à découvrir leur propre parcours d’apprentissage et leur propre façon 
d’apprendre.  
 
 
8) COMPASSIONATE PARENTING – Ranka Sarenac – info@vidime.org 
 
Vision : Children with smile on their face who believe in themselves, knowing they can 
accomplish their dreams. 
Mission : Let us behave with children the way we want them to behave with us : with respect, 
compassion and understanding. 
 
L’objectif est :  
- d’apprendre la communication non-violente et être parents avec compassion pour que nos 
enfants soient heureux et qui savent vivre leur vie. 
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- de changer l’approche « dominante » en approche « compassion et empathie », le 
« jugement » en « observation » et la « domination » en « coopération ». 
 
Chaque enfant est différent et l’éducation pour l’atteindre change d’enfant en enfant.  
 
 
9) INITIATION INFORMATIQUE – Damien Schreurs – www.easytech.lu - info@easytech.lu 
 
EasyTECH est une société fondée en 2013 pour aider les particuliers, les familles et les 
professionnels à dompter leurs appareils Apple afin qu’ils soient plus productifs et sécurisés.  
 
Pour les enfants, des cours et des ateliers sont proposés pour apprendre à programmer leur 
propre jeu et leur propre application sur un IPad.  
 
Pour les parents, des consultations à domicile sont proposées pour apprendre à configurer 
les appareils Apple pour le contrôle parental ou pour d’autres nécessités.  
 
 
10) ACCOMPAGNEMENT et ORIENTATION – Vincent Masson Deblaize – www.mental-o.lu – 
vincent.md@mental-o.lu 
 
A travers la méthode Mental’O, ils accompagnent, les jeunes de 14-20ans pour trouver leur 
voie d’orientation et à réussir leur parcours.  
 
Au-delà des notes scolaires de l’élève, l’objectif est de découvrir ses intelligences multiples, 
sa motivation et ses talents et d’identifier ses voies d’orientation.  
 
Pour les jeunes, c’est choisir une orientation avec laquelle se sent bien. 
Pour les parents, c’est savoir que le choix de leur enfant a du sens.  
 
 
 

PROCHAINS COMONE 
Mardi 17 OCTOBRE 2017 à la Cafétéria 
Mardi 21 NOVEMBRE 2017 au Studio 

 
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus sous :  

coffeemorningnetworking@gmail.com 
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