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Léif Kolleginnen a Kollegen, 
  

Neies vum Projet d’établissement think globAL – act local 
 

 News aus der Mediathéik: 

Filmer: 

 Raising Resistance – Die Agrarindustrie konnte mit ihrer Gentechnologie schon 
gewaltige Fortschritte machen und verspricht eine effiziente Technologie gegen den 
Hunger der Welt zu erschaffen. Dass dies zu schön sein kann, um wahr zu sein, wird 
einem spätestens beim Betrachten der hier zu Wort kommenden Sojabauern Paraguays 
bewusst. Denn sie kennen die andere Seite der Medaille. Zum einen können sie die für 
ihr Überleben notwendigen Lebensmittel nicht mehr anbauen und zum anderen wird 
ihre gesamte Umwelt durch die verwendeten Herbizide geschädigt. Statt sich zu beugen 
kämpfen die Kleinbauern gegen die Gentechnologie. 

 Die komplette Serie – Planet Erde (inkl. Bonus DVD Planet Erde – Die Zukunft 

 Gekaufte Wahrheit – Gentechnik im Magnetfeld des Geldes – Ein Film über 
Geheimhaltung, Gefahr und Mut (Bertram Verhaag) 

 Pflanzenwelten – Die heimliche Macht auf unserem Planeten 

 Der Ursprung des Lebens – David Attenborough 

 Verborgene Welten – Das geheime Leben der Insekten 

 Handicap-International - Ateliers de déminage pour classes 

Handicap International organisera de nouvelles sessions d’ateliers déminage aux dates 
suivantes : le mercredi 22 mai 2013, le jeudi 23 mai 2013, le vendredi 24 mai 2013  
 
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, l’association organise ces ateliers pour expliquer 
aux adolescents les risques liés aux mines antipersonnel et aux bombes à sous-munitions et 
leurs conséquences sur les personnes civiles. 
Veuillez trouver plus d’informations dans le document affiché à la conférence des professeurs. 
 
En cas d’intérêt pour accueillir l’activité, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.  
Mme Adeline Massolin-Toussaint, chargée de Communication et Sensibilisation 
Tél. 42.80.60.23 www.handicap-international.lu 

 Bibliotheksrallye "Global denken - Lokal handeln" 

Anlässlich des "Welttages des Buches", welcher in Luxemburg vom 20. - 23. April 2013 gefeiert 
wird, lädt das Centre d'Information Tiers Monde (CITIM) der ASTM am 22. April zur 
Bibliotheksrallye "Global denken - Lokal handeln" ein. Teilnehmen können Jugendliche ab 14 
Jahren (in Gruppen von 10 - 25 Personen). 
Zeit: 13h00 . 14h30 oder 15h00 – 16h00 oder 17h30 – 19h00. 
 
Sie finden alle Details und eine genauere Beschreibung auf der Informationstafel in der 
Lehrerkonferenz. 

 Smart Grid: Formatioun mam CRP Henri Tudor an der 3C2 vum Patrick Mossong 

An engem éischten theoreteschen Deel op Englesch mam Här Rui Martins an engem méi 
prakteschen Deel mam Här Olivier O'Nagy hunn d’Schüler de « Smart Grid » (Intelligent 
Stroumnetz) kenne geléiert fir Zyklen vun enger Woch Netzsimulatioun mam DEMS Model 
(DEMS = Dezentrales Energie Management System) z’ënnersichen.  
Eng Aféierung dozou bei http://de.wikipedia.org/wiki/Intelligentes_Stromnetz  

http://www.handicap-international.lu/
http://de.wikipedia.org/wiki/Intelligentes_Stromnetz
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 VelAL 

Acquisition de 12 vélos en collaboration avec le département de 
l’éducation physique. Ces vélos seront aussi disponibles sous des 
conditions à définir à toute la communauté scolaire. 

 Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul 

Eng Alternativ zum Auto an zum Stau… 
méi op www.mobiliteit.lu/mam-velo-op-d-schaff/ 

 15 mai : Matinée pour délégués à l’environnement 

Après les réunions des délégués à l’environnement du 14. nov. (7e-5e) et 
du 21 nov. (4e-2e), nous avions prévu une pour les délégués une excursion 
éducative, mercredi, le 9 janvier 2013. Or cette excursion a dû être annulée 
pour des raisons météorologiques. Cette excursion éducative aura lieu la 
matinée du mercredi 15 mai. Nous visiterons d’abord la toute nouvelle 
usine d’incinération de déchets du SIDOR (syndicat composé des 35 
communes du sud et du centre du pays avec 345.000 habitants). On y 
traite +/- 125.000 tonnes de déchets par an, c.-à-d. environ 70% des 
déchets du Grand-Duché (www.sidor.lu). Une deuxième visite nous mènera  
à Bech-Kleinmacher chez la firme HEIN Déchets, spécialisé dans la gestion 
des déchets et du recyclage (www.heingroup.lu).  
Des détails suivront. 

 Sèche-mains et la réduction de déchets 

Virun der Ouschtervakanz hu mer e Bréif iwwer deen enormen a vill ze deieren Pabeiersoffall fir 
d’Hänn ze dréchenen un eis Ministeren Mady Delvaux-Stehres, Claude Wiseler, Marco Schank an 
un den Direkter vun de Bâtiments publics Jean Leyder geschéckt. Gläichzäiteg hu mer 3 
elektresch Apparater an dëser Reihefolleg getest : Sèche-mains électrique Boma, Dyson 
Airblade, Urimat Händetrockner Favorit.  
Zéckt net, eis ze soen, wat fir e Modell iech am meeschten iwwerzeegt huet. 

 tgAL @ www.al.lu:  
D’Aktivitéite vun dësem Joer op www.al.lu/index.php/pe/tgal-2012-2013  

 

http://www.mobiliteit.lu/mam-velo-op-d-schaff/
http://www.sidor.lu/
http://www.heingroup.lu/
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 Concours « Seed your Idea »  

organisé par le conseil supérieur du développement durable et IUEOA, soutenu par 
Carrérotondes : www.seedyouridea.lu  
 
SEED YOUR IDEA C'EST QUOI ? 
Souvent les idées novatrices restent plantées dans les têtes. Plantons-les ailleurs ! « Seed Your 
Idea » vise à planter des petites idées pour en récolter des projets réalisables à court terme sur 
le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.  
Il suffit d'une graine de créativité, avec du cœur et de l'engagement pour faire avancer notre 
société de manière positive en termes de développement durable. 
« Seed Your Idea » est à la recherche de concepts durables et novateurs en termes de solutions 
pour les problèmes écologiques et sociaux auxquels notre société est confrontée de nos jours. 
Tu as une idée géniale pour rendre ton entourage plus juste, ou encore un design déjà fini avec 
une plus-value écologique et sociale ? « Seed Your Idea » peut t'aider! Comment ? En finançant 
ton projet de la conception jusqu'à la réalisation et surtout en t'aidant avec le know-how 
d'experts pour t'épauler jusqu'à la mise en place de ton projet. 
 
Il est important « Seed Your Idea » de respecter les critères sociaux et écologiques et de 
proposer des projets à envergure communautaire plutôt qu'individuelle. 
Tu as une idée à nous proposer? Alors inscris-toi en ligne et visite aussi notre facebook. 
Pour toute question, envoie un email à info@seedyouridea.lu 
QUI PEUT PARTICIPER ? 
Si tu pouvais rendre ton quotidien plus gai, plus coloré, plus juste, plus  
écologique ... ? Par où commencerais-tu ?  
Tu as entre 16 et 40 ans, les idées plein la tête, et envie de faire bouger les choses ? 
Ce concours est pour toi. Tu peux participer en tant qu'individu ou en tant que petit 
groupe comptant jusqu'à 6 personnes. 
Les personnes éligibles pour participer au concours doivent résider au Grand-Duché de 
Luxembourg et participer dans leur qualité de citoyennes et citoyens, et non pas en tant 
qu'entreprise ou association constituée. 

 En décke Merci elo schonn fir äre Spider 

Alle Kolleginnen a Kollegen, déi am Laf vum Joer an hirem Cours Elementer vu 
BNE agebaut hunn, soe mer elo schonn en décke Merci! 

Dénkt w.e.g drun dozou e Spider auszefëllen an eis deen op pe@al.lu ze mailen.  
Rappel: de Spider fannt dir op mySchool ënnert „Search by tag“ (« recherche par balise »): 
Spider 

 BNE-Klassen 2013-14 

An den Desiderata wäert der d’Méiglechkeet kréien, iech fir eng BNE-Klass ze mellen.  
Mer wëllen op den Erfahrunge vun den 2 leschte Joeren opbauen a verstäerkt 
fächeriwwergräifend an deene Klassen zesumme schaffen. 
 
Dat nächst Schouljoer ass schon dat lescht Joer vun eisem Projet d‘établissement tgAL. 

 

Fir flott Iddien si mir ëmmer dankbar. 

A fir Ënnerstëtzung sti mir Iech natierlech och gären zur Verfügung. 

 
De groupe de pilotage vum Pé tgAL 

 

http://www.seedyouridea.lu/
http://www.seedyouridea.lu/pdf/Seedyouidea-formulaire-fr.pdf
http://www.facebook.com/seedyouridea
mailto:info@seedyouridea.lu
mailto:pe@al.lu

