Newsletter 2
(Octobre 2017)

Chères titulaires, chers titulaires,

Nos coordonnées

Nous espérons que les premières semaines se sont bien
déroulées et que vos élèves ont pu développer un concept Adresse :
d’entreprise intéressant respectivement gérer la reprise d’une Jonk Entrepreneuren
Luxembourg Asbl
entreprise d’entraînement de l’année précédente.
e

14, rue Erasme
L-1468 LuxembourgKirchberg

Dans cette 2 Newsletter, nous nous permettons de vous
rappeler quelques démarches importantes à réaliser par votre
entreprise
et
vous
fournissons
des
informations Contact :
supplémentaires, notamment en relation avec la foire des EE Centrale
2017.
Tel : 26 11 01 22

Fax : 26 11 01 26

Nous allons également vous transmettre, dans une
info@clee.lu
documentation à part, les informations détaillées concernant les
concours de la foire 2017 ainsi que le prix de la meilleure Claudia Da Silva
26 11 01 22
gestion quotidienne.
Résumé de cette 2e Newsletter :
1.
2.
3.
4.
5.

Démarches importantes
Réunion groupe de pilotage
Formations
Foire des EE 2017
Concours « Meilleure gestion quotidienne »

dasilva@jel.lu
Gilles Degrott
26 11 01 21
degrott@jel.lu
Sites :
www.jel.lu
www.clee.lu

Bonne continuation et n'hésitez pas à nous contacter en cas de
questions !
L’équipe de la CLEE
Les membres de la CLEE se réunissent 2-3 fois par an avec des enseignants des modules ENAP2/3 dans le cadre d’un
groupe de pilotage (GP). Pour l’année scolaire 2017-18, le GP se compose des membres suivants :
Claudia Da Silva (CLEE/JEL), Gilles Degrott (CLEE/JEL), Tom Emeringer (LTB-coord. péd.), Enes Agovic (LTL), Jules
Barthel (LNW), Isabelle Graffin (LTEtt), Patrick Malget (LTB), Andre Martins Dias (LTMA), Jean Weber (MLG)
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Informations importantes
1. Démarches importantes
Pensez à réaliser les démarches suivantes au cas où vous ne l’auriez pas encore
fait :
-

Inscrivez votre EE auprès de la CLEE

-

Demandez à la CLEE la facturation des charges courantes (électricité, loyer,
etc.) => Guide du directeur/Facturation des charges courantes/mens.

-

Après réception des codes d’accès de votre EE de la part de la CLEE,
inscrivez/modifiez vos données dans la base de données ZET et lancez
l’adresse email « Restena » de votre EE

-

Après début des activités, envoyez votre bilan initial et vos déclarations
d’entrée CCSS à la CLEE

-

Remettez, dès que disponibles, votre logo (.jpg ou similaire) et votre catalogue
de produits à la CLEE (email)

Enregistrez votre
entreprise et
réalisez les
démarches
importantes !
www.clee.lu

2. Réunion Groupe de pilotage
Le mercredi 25 octobre 2017, les membres du groupe de pilotage se sont réunis
pour fixer les détails concernant l’organisation de la foire 2017 et les critères des
concours de la foire ainsi que du nouveau prix « meilleure gestion quotidienne »
(voir ci-dessous). D’autres sujets tels que le commerce avec les EE étrangères, le
festival de printemps et le planning général de l’année 2017/18 ont également été
abordés.

Réunion GP :
Mercredi 25/10/2017
Prochaine
réunion :
Fin mai 2018

Enes Agovic (LTL) vient de renforcer le groupe de pilotage avec effet immédiat. La
prochaine réunion du GP se tiendra fin mai 2018.

3. Formations
a. Intervention RTPH (2x2h en classe) : comme le seuil de 10 EE
participantes n’a pas encore été atteint, il est toujours possible de s’inscrire
auprès de la CLEE (délai d’inscription prolongé jusqu’au 10 novembre au plus
tard).
Date : octobre/novembre ; Lieu : en classe
b. La Formation « service à la clientèle » : s'adresse à toutes les classes
(élèves + enseignants). Après plusieurs incertitudes au départ, la formation
pourra finalement avoir lieu. Monsieur Carlo Kissen (Société QUEST) assurera
la formation à deux dates et lieux différents :


lundi, le 13/11/2017 au Lycée technique d’Ettelbruck de 14h30-17h00



mardi, le 14/11/2017 au Lycée technique de Bonnevoie de 14h3017h00

Formation RTPH

Formations
« Service à la
clientèle »

Comme l’accord final de M. Kissen n’a été obtenu que fin octobre et que ses
disponibilités sont limitées, les délais d’inscription sont assez brefs. Inscrivezvous le plus vite possible (jusqu’au 10/11) auprès de la CLEE, tout en
indiquant le lieu choisi ainsi que nombre d’élèves participants.

4. Foire des EE 2017
La Foire des EE aura lieu le 7 décembre 2017 au Forum Geesseknäppchen.

Foire des EE

Horaire détaillé :

le 7/12/2017
au

Arrivée et montage des stands :
Visites des stands et présentations :
Repas des EE sur place :
Cérémonie officielle et remise des prix :
Agape et rangement des stands :

8h00 - 10h30 ;
10h30 - 16h30 ;

Forum
Geesseknäppchen

+- 12h00 - 14h00 ;
16h30 – 17h00 ;
> 17h30.
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Concours organisés :

Foire 2017 :

a. Meilleur dossier

Informations
supplémentaires

b. Meilleure présentation
c.

Meilleur stand et pratique commerciale

d. Meilleure entreprise de l’année
(Pour les 3 premiers concours : 3 nominations et 1 prix décerné ; concours de la
meilleure entreprise de l’année : 1ère, 2e et 3e place)
Stand :
Dimensions : 2,20mx2m ; 2 panneaux verticaux de 2,50mx1m
2 tables de 0,80mx0,80m (à confirmer ; possibilité d’apporter soi-même p.ex.
une table haute à condition de respecter les dimensions du stand) et 3 chaises
1 prise électrique (multiprise à fournir soi-même)
Emploi de musique et de grands spots non-permis
Délais :
Envoi du dossier et du catalogue de produits (documents PDF) : vendredi
24/11/2017 à 15h00 au plus tard.
Envoi de la présentation (Powerpoint, Prezi ou similaire) : lundi 4/12/2017 à
16h00 au plus tard.
Envoyez les documents par email à l’adresse dasilva@jel.lu avec degrott@jel.lu
en copie.
Si la taille des documents est supérieure à 10MB, veuillez transférer vos
documents via le site Wetransfer.com !

(Critères détaillés
prochainement !)

pour

les

concours

vous

seront

envoyés

5. Concours « Meilleure gestion quotidienne »
Comme déjà évoqué au cours de la dernière réunion plénière de l’année 2016/17, la
CLEE décernera cette année-ci un nouveau prix à l’EE qui se montrera la plus
régulière et rigoureuse dans sa gestion quotidienne tout au long de son existence.
Une dizaine de critères/démarches ont été fixés à partir desquels les évaluateurs
essayeront de déterminer l’entreprise gagnante pour l’année scolaire 2017/18. En
principe, le lauréat de ce prix sera proclamé fin juin/début juillet !

(Critères détaillés
prochainement !)

pour

les

concours

vous

seront

Nouveau
concours :
« Meilleure gestion
quotidienne »

envoyés

Bonne continuation et n'hésitez pas à nous contacter en cas de
questions !
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