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Neies vum Projet d’établissement 
think globAL – act locAL 

 
 

 Semaine thématique “Quinoa – La mère de tous les grains - 
Découvrez la nourriture des Incas!”: du 18/06/2012 au 
22/06/2012 dans tous les restaurants scolaires 

 Le lancement de cette semaine se fera lundi, le 18 juin à 
l’Athénée, en collaboration avec notre Pé tgAL 

 Participez au concours Quinoa sur www.restopolis.lu 

 Fotosconcours « Ëmweltsënnen »:  
Remise des prix le 22 juin 2012 à 18h00 en la salle des fêtes 

 

 

 

 

 

 

Pit Kaufmann - 1er prix inf. 

 
Michèle Zeyen - 1er prix sup. 

Déi aner Laureate vum Concours fannt der um Webfolio: www.tgal.web.myschool.lu 

 Fir Schüler: Mut zur Nachhaltigkeit: Summer School Rette deine Zukunft! 04.-10.08.2012 
Europäische Akademie Otzenhausen (www.mut-zur-nachhaltigkeit.de) 

 Expos: 

Exposition « Sous nos pieds – L’archéologie au Luxembourg » 
MNHA (jusqu’au 2.9.2012) 

 Classes BNE (édd) 2012-2013: 
Propositions de quelques projets spécifiques pour les classes BNE de l’année 
prochaine : 

 Coopérer avec le gymnase de Beaulieu à Lausanne (CH) : Définition des critères de 
qualité d’un quartier d’une ville (« écoquartiers ») - classe BNE de 4e 

 Définir avec une classe les critères pour une excursion ou un voyage scolaire 
écologique et établir un fiche d’évaluation utilisable pour tous les voyages scolaires 
de l’Athénée 

 Mesurer l’empreinte écologique d’une classe, en collaboration avec le CRP Tudor 

 Etudier les perspectives et défis des énergies renouvelables: analyse de la situation 
européenne, définition d’un smartgrid, traitement des mesures d’un anémomètre en 
vue de l’installation future d’une éolienne au Geesseknäppchen en collaboration 
avec le CRP Tudor 

 Etablir les critères en vue d’un label « EDD » pour les lycées du Luxembourg 

 Gérer la collecte de vieux portables en coopération avec Handicap International 
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 News aus der Mediathéik: 
Filmer: 
• Même la pluie (13 nominations aux Goyas) – Icíar Bollaín avec Luis Tosar et Gael 

García Bernal 
• Von den Machern von Deep Blue „Unsere Erde“ von Alastair Fothergill und Mark 

Linfield 
• Blood in the Mobile von Frank Piasecki Poulsen 
• Sharkwater – Wenn Haie sterben von Rob Stewart (passionierter Fotograf und 

Taucher) 
• Du bist, was du isst Food matters „Euer Essen sollte eure Medizin sein!“ Hippokrates 

(460-370 v. Chr.) 
• Unser täglich Brot von Nikolaus Geyrhalter – Über die Welt der industriellen 

Nahrungsmittelproduktion 
• Déchets – Le cauchemar du nucléaire par Eric Guéret (arte éditions) 
• Jerusalem -  The making of a holy city presented by Simon Sebag Montefiore (BBC 

edition) 
 

Journaux: 
• Earth Focus Numéro 35 – Les énergies renouvelables 
• Tunza – L’économie verte – Les entreprises au coeur du changement 
• Tunza – Les forêts et les arbres 
• Tunza – En chemin vers Rio+20 
• Tunza – Le sol: élément oublié 
• Tunza – La santé et l’environnement 
• Tunza – „We should not be afraid to fight for what we believe is right“ Avatar 
• Ozzy Ozone – Le défenseur de notre planète 
• Objectif terre – Un monde meilleur à portée de main 

 
 mySchool: Documentation 

 BNE / EDD @ mySchool 
Wir haben die Dokumente und Materialien, die wir im Rahmen unseres "Projet 
d'établissement" gesammelt haben, allen Nutzern von mySchool zur Verfügung 
gestellt. Durch unsere Initiative hoffen wir, eine landesweite BNE-Datenbank initiiert 
zu haben. 

 

 
Fir flott Iddien si mir ëmmer dankbar. 
A fir Ënnerstëtzung sti mir Iech natierlech gären zur Verfügung. 

De groupe de pilotage vum Pé 

Mmes Nathalie Bock, Connie Huls et Diane Jacques 
MM Marco Breyer (chef du projet), Jean-Louis Gindt et Serge Kelsen 


