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Quelques dates marquantes de l‘Athénée 

1603 Fondation en tant que collège des Jésuites 

1817 Changement du nom en Athénée de Luxembourg 

1964 Transfert à Merl du Nouvel Athénée 

2012 Transfert dans la structure d’accueil du Campus Geesseknäppchen 

2017 Inauguration du Nouvel Athénée rénové 

 

Charte de l’Athénée 

κτῆμα  ἐς   αἰεί - Un Bien pour toujours (Thucydide)  

 

1.  Humanisme et ouverture sur le monde  

2. Esprit critique et scientifique  

3.  Goût de la performance et joie de vivre  

4.  Ambition de réussite et respect de l’autre  

5.  Compétitivité et solidarité  

6.  Engagement personnel et tolérance  

7.  Conscience communautaire et épanouissement personnel  

8.  Responsabilité et convivialité  

9. Discipline et flexibilité  

10.  Equilibre physique et enthousiasme intellectuel  

11.  Créativité et endurance  

12.  Savoir-faire et savoir-être 

  (AL 2006) 

 

 

  



Athénée de Luxembourg 

Update 2017 / 2018  7 

Le mot du Directeur 

La vie scolaire à l’Athénée – 1432 élèves, 172 enseignants, 68 classes, offre 

pédagogique ambitieuse et variée … - est devenue très complexe. Y assurer un 

fonctionnement harmonieux constitue un véritable défi pour tous les membres de la 

communauté scolaire. Soigner la communication, faire circuler les informations 

constitue une condition sine qua non pour atteindre ce but. 

La brochure Update, éditée au cours des premières semaines qui suivent la rentrée, 

présente une version actualisée des structures, des responsabilités aux différents 

niveaux, des projets scolaires, des activités parascolaires et des principales règles de 

fonctionnement. Elle permet de jeter un regard vers l’avant alors que la revue annuelle 

annALes, qui paraîtra au début du mois de septembre 2018, retrace entre autres la vie 

scolaire de l’année écoulée. 

Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Serge Kelsen qui, cette année, assure 

la coordination de la brochure qui est destinée à tous les membres de la communauté 

scolaire. J’adresse de même un grand merci aux rédacteurs de l’Update qui sera publié 

exclusivement sur les sites Internet et Intranet de l’Athénée.  

J’invite nos lecteurs à nous faire part de leurs observations et de leurs suggestions en 

ce qui concerne les omissions ainsi que les éléments à supprimer ou à ajouter. 

Joseph Salentiny 

 

Adresses et contacts 

   Athénée de Luxembourg 

   24, Boulevard Pierre Dupong 

   L-1430 Luxembourg 

  440249 - 6500 

  440249 - 6104 

  secretariat@al.lu 

   Secrétariat   440249 – 6100 

  secretariat@al.lu 

   Bureau du Directeur   440249 – 6105 

  directeur@al.lu 

   Bureau du Directeur adjoint   440249 – 6106 

  directeur-adjoint@al.lu 

   Classes internationales   440249 - 6110 

  ib@al.lu  

   Département pédagogique   440249 – 6115 

  pe@al.lu 

   SePAS   440249 – 6150  

  sepas@al.lu 
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Plan du Campus Geesseknäppchen 

 

http://www.al.lu/images/2017/plan-AL-1.jpg
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Plans de l’Athénée 
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Organisation scolaire en 2017 / 2018 

Direction 

M. Joseph Salentiny Directeur 

M. Claude Heiser  Directeur-adjoint 

Mme Nancy Janssen Attachée à la Direction 

M. Serge Kelsen  Attaché à la Direction 

Classes et régents 

 

Classe Régence Élèves 

1A Felten Christiane 15 

1B Weiler Robert 17 

1C1 Mossong Patrick 23 

1C2 Fantini Nicole 24 

1D1 Weirig Thierry 14 

1D2 Eifes Eric 18 

1E Salvi Jean-Claude 8 

1F Lecuit Vera 15 

1G Baustert Christophe 25 

1-I Halsdorf Thomas 22 

2A Wagner Alain 8 

2B Bast Georges 21 

2C1 Heischbourg Isabelle 14 

2C2 Atten Danièle 18 

2D1 Meder Charles 17 

2D2 Dosser Marc 18 

2E Morbé Marcel 20 

2F Demmer Claus 16 

2G Diederich Romain 22 

2-I Goebbels Joanne 21 

3B Assa Carole 13 

3C1 Biewer Christiane 27 

3C2 Pauly Chantal 29 

3D1 Marx Sonja 19 

3D2G2 André Véronique 16 

3E Assa Claude 21 

3F Reitz Francis 16 

3G1 Homan Patricia 15 

3IEC1 Burg David 20 

3IEC2 Wohlfarth Marc 19 

4CL1 Gloden Olivier 17 
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4CL2 Breyer Marco 24 

4C3 Jovanovic Line 17 

4C4 Schwartz Isabelle 24 

4C5 Sassel Valérie 22 

4C6 Vieira Maria 18 

4C7 Waltzing Laurence 19 

4C8 Engeldinger Caroline 20 

4IEC1 Schmit Frank 25 

4IEC2 Mollitor Pol 22 

5CL1 Disiviscour Danièle 23 

5CL2 Heinricy Joseph 23 

5C3 Keilen Myriam 22 

5C4 Thill Diane 24 

5C5 Linster Elisabeth 25 

5C6 Dimmer Gaby 20 

5C7 Wirth Isabelle 21 

5C8 Simon Manon 22 

5IEC Bové Aisha 7 

6C1 Beckius Anne 23 

6C2 Stoll Vicky 25 

6C3 Reiter Jean 24 

6C4 Steichen Marc 24 

6C5 Weydert Mady 23 

6C6 Ewert Caroline 23 

6C7 Wagner Caroline 24 

6C8 Duhautpas Carole 22 

6IEC Deprédurand Valérie 16 

7C1 Spichale Ursula 26 

7C2 Blondelot Isabelle 26 

7C3 Ippolito Paolo 25 

7C4 Sanctuary Magalie 25 

7C5 Jacques Diane 25 

7C6 Heinricy Pia 25 

7C7 Hettinger Maud 25 

7C8 Weber Fabienne 25 

7C9 Hatz Patricia 24 

7IEC Kayser Anne 19 
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Le corps enseignant 

ANDRÉ Véronique KAYSER Steve 

ASSA Carole KEILEN Lydia 

ASSA Claude KEILEN Myriam 

ATTEN Danièle KELSEN Serge 

BAST Georges KONNEN Stéphanie 

BASTIAN Gilbert KREMER Thérèse 

BAUSTERT Christophe KRIER Monique 

BECKIUS Anne LECUIT Véra 

BIEWER Christiane MAAS Jacques 

BIWER Jacques MAJERUS Jean-Marie 

BLONDELOT Isabelle MEDER Charles 

BRAUSCH Roland MERCATORIS Roland 

BREYER Marco MOLLITOR Pol 

BRÜCHER Michel MOSSONG Patrick 

BUCK Isabelle MOUSEL Remi 

BURG David MULLER Patrick 

DIEDERICH Romain PUNDEL Marc 

DIEUDONNE Yves RAUS Rachèle 

DIMMER Gaby REIDENBACH Christian 

DISIVISCOUR Danièle REISDOERFER Joseph 

DOSSER Marc REITZ Francis 

DUHAUTPAS Carole ROBINET André 

EICHER Carol SALENTINY Joseph 

EIFES Eric SALVI Jean-Claude 

EWERT Caroline SASSEL Valérie 

FANTINI Nicole SCHMIT Frank 

FELTEN Bernard SCHREIBER Fernand 

FELTEN Christiane SCHROEDER Marie-Paule 

FELTES Paul SIMON Manon 

FRANCK Marc SINNER Alain 

FRANZEN Rachel SPICHALE Ursula 

GINDT Jean-Louis STALTER Roland 

GOEBBELS Joanne STAUDT Guy 

GOEDERT Anne STEICHEN Marc 

GUIRSCH Mona STOLL Vicky 

HALSDORF Thomas THILL Diane 

HEINRICY Joseph TOMASSINI Anne 

HEINRICY Pia WAGNER Alain 

HEISCHBOURG Isabelle WAGNER Caroline 

HEISER Claude WANDERSCHEIDT Christiane 

HETTINGER Maud WEBER Fabienne 

HILBERT Fernand WEICHERDING Carine 

HILBERT Jean-Marie WEICKER Raoul 

HOFFMANN Annick WEILER Robert 

HOFFMANN Claude WEIRIG Thierry 

IGEL Véronique WENER Claude 

IPPOLITO Paolo WILMES Claude 

JACQUES Diane WIRTH Isabelle 

JANSSEN Nancy WOHLFARTH Marc 

JOACHIM Christian  

JODOCY Gaby Total: 106 

JOVANOVIC Line  

JUNG Claude  

KAYSER Anne 
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Professeur réintégré  Professeurs attachés à d’autres 

établissements 

 

REITER Jean  BALTHASAR Pierrette LNBD 

  BECKER Patricia LAML 

Candidats-professeurs 
 

BIANCHY Simone LTMA 

ENGELDINGER Caroline 
 

BUCHLER Anne LML 

GLODEN Olivier  CARIER Tania LAML 

MARX Sonja  DA SILVA Ramon LTE 

MORBE Marcel  DEMMER Claus LMRL 

SANCTUARY Magalie  KLAPP Raoul LGL 

WALTZING Laurence  KLENSCH Caroline ECG 

WEYDERT Mady  SCHWARTZ Isabelle ECG 

WILWERT Christophe  SILVERIO Donnino ECG 

  SYLVESTRIE Pit ECG 

Stagiaires de 3e année  WAGENER Claude LTPS 

SCHOTT Claudine LCD WEBER Pierre LTE 

    

Stagiaires de 2e année  Candidats-professeurs attachés à 

d‘autres établissements 

 

BOUR Tania  BOVE Aisha  

DE SOUSA Miguel  FILBIG Corinne  

EWEN Marylène ECG KOHN Dominique  

LOES Mandy  MOHR Lynn ECG 

MEDERNACH Jerry   LBV 

ROCK Jill  Chargée de cours EIDD 

ROSENFELD Julie  MEUNIER Martine LML 

SABRI Sarah    

STEINMETZ Tanja  Chargés d’enseignement 
 

TERNES Christophe  AUZENDE Mireille (LRSL) 

WIES Sven  BOCK Nathalie  

  DA SILVA David  

Stagiaires de 1re année  GESSNER Myriam  

BLEY Pascal  HATZ Patricia  

COLLARD Déborah  HEYMANS Noémie  

DEPREDURAND Valérie  HOMAN Patricia (LTC) 

DILBER Mirjana  HOSCH Sylvia  

FRAMBACH Coco  KLENSCH Paul  

GORGES Julia  LATIC Anita  

KLEIN Mélanie  LEITE Leticia  

PAQUET Jil  LINSTER  Elisabeth  

SCHILLING Catherine  MOUSEL Marina  

STOLTZ Jil  SCHUSTER Simone (LGL) 

  SPEYER Elisabeth  

  VIEIRA DE SOUSA Maria  

  YAO Pinglan (LAML) 

  ZENS Jérôme (LTMA) 
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Le personnel non-enseignant 

Assistants à la Direction 

BARTHEL Pit  

CRAUSER Jacques  

ISMAILI Emij  

KERGER Esther  

SKELIC Selma  

Service psycho-social et d’accompagnement scolaires 

COLLEAUX Marie (psychologue) 

REEFF Patrick (psychologue) 

ARENDT Cindy (assistante sociale) 

Bibliothèque 

CHRISTOFFEL Alex 

Médiathèque 

BOCK Nathalie 

USELDINGER Pascal 

Secrétariat 

GOUDEN Claudine 

THIEL Pascal 

WOLTER Michèle (comptabilité) 

Personnel technique 

DIAS Louis   

ESPEN Jean-Claude  

LAUTH Pascal  

LOULLINGEN Frank   

RISSE Patrick  

SCHOLTES Armand  

WOLTZ Daniel  

Assistance technique  

GESSNER Myriam  

HOSCH Sylvia  

MORET Eric  

NOVAIS MENDES Manuel  

ZEIMET Adhémar  

ZEIMET Alexej  

  



Athénée de Luxembourg 

Update 2017 / 2018  16 

Conseil d’éducation 

Le conseil d’éducation comprend neuf membres : le directeur de l’Athénée, quatre 

délégués du comité de la conférence du lycée, deux délégués du comité des élèves et 

deux délégués du comité des parents d’élèves désignés par les comités respectifs tous 

les trois ans au mois d’octobre de l’année scolaire en cours. Quatre représentants du 

monde extérieur peuvent y assister avec voix consultative. 

Le conseil d’éducation est convoqué au moins une fois par 

trimestre par le directeur. Il a pour attributions de discuter des 

problèmes, d’examiner les projets et de prendre des décisions 

qui touchent de près à tous les aspects de la vie scolaire de 

l'Athénée. Par l’exercice de ses fonctions, le conseil permettra 

sans doute de renforcer le sentiment de solidarité et de 

responsabilité commune au sein de notre communauté 

scolaire. 

Suite à la loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire, le conseil 

d’éducation va être renouvelé dès que les représentants des différents comités seront 

connus. 

Responsable : M. Jos Salentiny 

Projet d’autonomie partielle 

Sous les auspices du Ministère de l'Éducation Nationale, l'Athénée s'est engagé dans 

des expériences pilotes d'autonomie limitée.  

Encouragé par ses projets d’établissement, l’Athénée continue à viser les objectifs 

pédagogiques suivants : 

L’Athénée offre toutes les sections – langues, mathématiques, sciences naturelles, 

sciences économiques et sociales, éducation musicale et artistique – du système 

luxembourgeois et, depuis 2010, il organise encore des classes internationales 

anglophones qui conduisent au baccalauréat international. Depuis 2003, l’Athénée fait 

partie du réseau des écoles UNESCO, et depuis 2007, son a.s.b.l. « Athénée - Action 

humanitaire » dispose de l’agrément en tant qu’ONG de développement. À partir de la 

rentrée 2017-2018, nous organisons, à l’Athénée, des classes internationales 

anglophones depuis la 7e à la 1re. Ces classes, en particulier celles du cycle inférieur, 

sont destinées en premier lieu aux élèves anglophones qui peuvent être inscrits à 

l’enseignement classique mais qui ne peuvent être inscrits au système classique 

national. Une autre nouveauté concerne l’organisation, à partir de la 6e, d’auditoires 

chinois intégrés dans l’horaire régulier des cours. Désormais, le chinois fait partie du 

curriculum offert à l’Athénée. 

Au Kolléisch, la direction et les enseignants s’efforcent d’allier un enseignement 

traditionnel qui a fait ses preuves avec un réseau ordonné de projets où l’accent est mis 

sur un enseignement de coopération interdisciplinaire particulièrement apte à aborder 

la réalité complexe (Projet d’établissement III). 

Un accent particulier est mis sur l’éducation aux médias (Projet d’établissement IV). 
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Dorénavant, on favorisera plus particulièrement les réflexions sur les problématiques 

écologiques et humaines liées à la globalisation et à sa prise en considération à partir 

du contexte local: l'univers scolaire de nos élèves (Projet d’établissement V). 

L’horaire de l’Athénée permet d’offrir des mesures de remédiation − de prise en charge 

individuelle ou en petits groupes − aux élèves en difficulté dans l’une ou l’autre branche. 

Il nous donne également la possibilité de mettre en œuvre des cours 

d’approfondissement et bon nombre d’activités culturelles, sociales et sportives. C’est 

précisément l’objet de notre nouveau projet d’établissement ALEE « Engagement et 

Encadrement » (Projet d’établissement VI) qui, à l’image de ses cinq prédécesseurs 

implique tous les acteurs de la communauté scolaire de l’Athénée. Le projet comporte 

cinq grands axes : l’orientation, les cours d’appui, le tutorat, les cours d'excellence et la 

communication. 

Au niveau des septièmes, les titulaires de concert avec les régents prennent en main le 

suivi direct des élèves. 

À la rentrée scolaire 2012-13, notre cellule de développement scolaire a lancé le projet 

« Pas à pas » qui vise à accompagner les élèves de septième et à les aider du mieux 

possible à s’intégrer dans le nouvel environnement du secondaire classique. Entre-

temps ce projet fait partie de notre projet d‘établissement ALEE –Engagement et 

Encadrement. Par ailleurs, il a été enrichi de mesures d’encadrement spécifiques qui 

sont en partie incorporées dans l’horaire des cours. Ainsi, les élèves de la septième 

profiteront d'une à deux leçons hebdomadaires de remédiation qui auront lieu les lundis 

de 10h50 à 11h40 « lundi 4 » et, le cas échéant, de 11h45 à 12h35 « lundi 5 ». 

Jusqu’aux congés de la Toussaint, la leçon « lundi 4 » sera une leçon de cours 

(luxembourgeois) et celle de « lundi 5 » sera mise à profit par le/la régent/e, parfois 

secondé/e par un/une des titulaires de la classe afin d’aider les élèves dans leur 

organisation générale (la gestion du journal de classe, la tenue des cahiers, la 

préparation des cours…), ainsi que pour les épauler en cas de difficultés, pour répondre 

à leurs questions… Les régents et les titulaires pourront, lors de cette plage horaire, 

s’occuper plus individuellement des élèves qui en éprouveront le besoin. 

Après les congés de la Toussaint, les leçons « lundi 4 » et « lundi 5» serviront de cours 

d’appui spécifiques (allemand, français ou mathématiques) pour les élèves qui 

rencontrent des difficultés dans l’une de ces branches. Pour les élèves qui n’ont pas 

besoin de suivre les cours d’appui, des d’ateliers créatifs, sportifs, culturels ou de 

robotique seront organisés en parallèle, en principe seulement pendant la leçon « lundi 

4 ». La répartition des élèves dans les différents groupes sera revue toutes les six 

semaines. À partir de la Toussaint, les cours de luxembourgeois seront regroupés sur 

plusieurs journées au milieu et à la fin des trimestres. 

L'initiation à l'utilisation de l'outil informatique se fera dans le cadre du cours de français. 

Au régent incombe la tâche de veiller à la bonne transition de sa classe de l’école 

fondamentale vers les exigences du secondaire par la prise en charge individuelle de 

chaque élève et par des projets de stimulation de toute la classe. Chaque régent avec 

son équipe de titulaires décide librement de sa façon d'atteindre l'objectif posé. 
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La formation de l’élève dans l’utilisation des nouvelles technologies continue en classe 

de sixième selon le modèle de septième avec comme objectif l’initiation aux sources 

d’information et de recherche (Bibliothèque et Internet). (Projets d’établissement I et II) 

En septième et en quatrième, les groupes de régents se réuniront régulièrement pour 

coordonner les activités particulières à ces deux années-charnière. 

L’infrastructure de l’Athénée, cinq salles informatiques, une salle multimédia, une salle 

Laptop, des tableaux interactifs reliés à un ordinateur et accès internet dans toutes les 

salles de cours, permettent l’organisation de projets variés. 

Un projet pilote assure des cours de mathématiques adaptés à la section A de la 3e à 

la 1re.  

Un groupe de travail a été mis en place en vue d’explorer et d’exploiter les possibilités 

d’autonomie réservées par la réforme de l’enseignement secondaire à l’organisation 

des sections du cycle supérieur. 

Suite aux souhaits exprimés par une large majorité de tous les partenaires scolaires, 

l’organisation des classes de sixième ne fait plus la distinction entre classes à 

enseignement exclusivement classique et classes à enseignement exclusivement 

moderne.  

La subdivision des élèves en sixième est conforme à celle des septièmes de l’année 

passée. Arguments à l’appui : répercussions favorables sur les performances scolaires 

ainsi que sur la discipline en classe, possibilité de donner cours deux ans de suite au 

même groupe d’élèves, choix classique/moderne moins contraignant, … Désavantages 

envisagés : élèves maintenus ensemble pendant quatre ans, pas de régences pendant 

cette période ni pour professeurs d’anglais ni pour professeurs de latin, complications 

pour projets nécessitant des regroupements d’élèves.  

Suite à l’expérience très positive de l’année passée, soutenue par tous les partenaires 

scolaires, le modèle initié en 2008-2009 a été maintenu.  

L’organisation des classes se fait donc de la façon suivante : 

 7es – 6es même répartition des élèves 

Recomposition des classes (classique-moderne, classes-découverte ou non …) 

 5es – 4es  même répartition des élèves 

Recomposition des classes (sections) 

 3es – 2es – 1res  même répartition des élèves 

Notre démarche vise à améliorer les résultats scolaires et la qualité de vie au Kolléisch. 

L'Athénée dont la devise depuis sa fondation en 1603 est restée l'« innovation par 

tradition », fort de la coopération exemplaire de tous ses partenaires scolaires, est prêt 

à relever ce défi avec confiance et détermination.  

Le Directeur de l’Athénée  
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Horaire des cours 

Considérations générales : 

 Le samedi matin est libre ;  

L'Athénée opte pour un seul et unique système ; 

L’horaire est établi sur un total de 30 leçons hebdomadaires ; 

Les cours à option obligatoires sont intégrés dans l'horaire. 

Objectifs: 

 Offrir un horaire équilibré qui ne surcharge ni les élèves ni les professeurs ; 

 Conserver des plages libres pour des activités périscolaires facultatives ; 

 Permettre aux élèves et aux professeurs de prendre un repas chaud à midi ; 

 Garantir un transport scolaire rapide et direct ; 

 Alterner journées "courtes" et journées "longues".  

Prémisses : 

 Début des cours à 08h05 heures pour des raisons de transport ;  

 Cours en unités de 50 minutes ;  

 Récréation de 15 minutes après la 2e leçon du matin ; 

 Pause de 5 minutes entre la 4e et la 5e leçon le matin ;  

 80 minutes au minimum pour le déjeuner ; 

Possibilité d'offrir des activités sportives et périscolaires le lundi, le mercredi et le 

vendredi pendant la pause de midi ainsi que le mardi et jeudi après-midi ; 

  

   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1 08h05 08h55 1 8 13 19 24 

2 08h55 09h45 2 9 14 20 25 

Récréation de 15' 

3 10h00 10h50 3 10 15 21 26 

4 10h50 11h40 4 11 16 22 27 

Pause de 5' 

5 11h45 12h35 5 12 (31) 
activités 

périscolaires 

23 28 

  12h35 13h05      

6 13h05 13h55 activités périscolaires 

Pause de 5' 

7 14h00 14h50 6  17 activités 
périscolaires 

29 

8 14h50 15h40 7 18 30 
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Service psycho-social et d’accompagnement scolaires (SePAS) 

Le SePAS de l’Athénée se compose d’une équipe pluridisciplinaire (psychologues, 

assistante sociale, enseignants-orienteurs) dont les missions et les activités sont les 

suivantes: 

Prise en charge psychologique et sociale 

 favoriser l’accueil et l’insertion des élèves ainsi que le développement de leur 

personnalité; 

 soutenir l’élève en cas de difficultés relationnelles, scolaires, personnelles et 

familiales; 

 conseiller et soutenir les parents dans leur tâche éducative; 

 assurer un suivi psychologique et social; 

 offrir une aide sociale et financière en cas de besoin; 

Accompagnement scolaire 

 accompagner les élèves dans leurs choix de sections, d’études ou de professions 

correspondant le mieux à leurs aptitudes et intérêts; 

 effectuer des tests et des questionnaires d’intérêts scolaire et professionnel dans 

les classes où un choix d’orientation s’opère en fin d’année (7e et 4e) et donner 

un feed-back aux élèves et à leurs parents; 

 organiser des stages en milieu professionnel (pour les élèves de 3e et de 2e) 

pendant les vacances scolaires. 

Prévention et médiation 

 organiser des activités de prévention (des dépendances, de la violence, …); 

 intervenir dans les classes lors de difficultés relationnelles afin de favoriser un 

échange et de rétablir un meilleur climat scolaire; 

 promouvoir la communication entre les partenaires de l’école (élèves, parents, 

enseignants, instances officielles …). 

Les élèves et leurs parents peuvent prendre contact avec le SePAS pour des 

consultations individuelles et confidentielles. N’hésitez pas à nous contacter soit en 

passant directement dans nos bureaux, en nous téléphonant au numéro 440249-

6150 ou par courriel: sepas@al.lu 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sepas@al.lu
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► Horaires de présence  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Mme Colleaux 

M. Reeff 

Mme Arendt 

Mme Colleaux 

Mme Arendt 

Mme Colleaux 

M. Reeff 

 

 

M. Reeff  

Mme Arendt 

Mme Colleaux 

 

Mme Cindy Arendt (assistante sociale) 

Tél.: 440249-6153 ou 440249-6150   

Courriel :  cindy.arendt@education.lu  

Mardi de 08h00 – 12h00 et de 12h30 – 14h30 

Mercredi de 08h00 – 12h00 et 12h30 – 16h30 

Vendredi de 08h30 – 12h00 et de 12h30 – 15h00 

Mme Marie Colleaux (psychologue) 

Tél.: 440249-6152 ou 440249-6150  

Courriel : marie.colleaux@education.lu 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 08h00 – 11h45 et de 13h15 – 17h00 

M. Patrick Reeff (psychologue) 

Tél.: 440249-6151 ou 440249-6150   

Courriel : patrick.reeff@education.lu  

Lundi et mercredi de 08h00 – 12h00 et de 12h30 – 16h30, jeudi de 08h00 – 12h00 

► Horaires des enseignants-orienteurs   

Tél. 440249-6155 

 

Informations et documentation sur les études et universités: 

Mme Carine Weicherding 

Courriel: carine.weicherding@education.lu 

Mercredi:  09h15 – 10h50 et 13h00 – 15h00 

Jeudi:  09h15 – 10h50 respectivement sur rendez-vous 

 

Informations et documentation sur les études et universités au Royaume-

Uni: 

UCAS advisor for IB classes: M. Tommy Halsdorf 

Courriel: thomas.halsdorf@education.lu 

Lundi: 11h45 – 12h35 

UCAS advisor for non-IB students: M. Marc Wohlfarth 

Lundi: 13h00 – 13h50 

  

mailto:cindy.arendt@education.lu
mailto:marie.colleaux@education.lu
mailto:patrick.reeff@education.lu
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Les classes internationales 

The International Baccalaureate ® (IB) Diploma Programme at the Athénée de 
Luxembourg 

This programme enables students with an excellent command of English to follow 

academically challenging and balanced secondary studies (with English as a mother- 

tongue) focusing on languages, arts and sciences, which gives them an excellent 

preparation for university studies in Anglo-Saxon countries and Europe and life beyond. 

 

Open day introducing our international programme: 

Saturday, November 11th 2017 (10 :00-12 :00) 

 

A general presentation of our international classes and the IBDP will be held by the 

Coordinator and students from the international classes. The presentation will be 

followed by a visit of the School facilities and a meet and greet where you will have the 

opportunity to talk to teachers, students, alumni and parents. 

 

Important dates: 

Admission tests for Grades 7 and 10 will be held on July 9th and/or September 

12th.  

 

Every student will be requested to hand in a portfolio containing different documents 

(information regarding the portfolio will be send to the candidates after reception of the 

registration form). Submission of a complete portfolio is imperative and it carries 

significant weight in the application process. 

In addition, every applicant will be asked to sit admission tests in the following subjects: 

7th: English/Math 

10th: English/French/Math 

For further information, do not hesitate to contact us: ib@al.lu 

 

IB World School 

The Athénée acquired the status of IB World School in 

February 2010. This means that we are authorized to offer the 

International Baccalaureate study programme and to host the 

two final diploma years as of September 2010. The IB which is 

offered at the Athénée de Luxembourg is recognized by the 

legislator as equivalent to the Luxembourgish school-leaving 

certificate (Diplôme de fin d'études secondaires). Students 

receive an official MEN document as proof to help with university 

applications in all European countries. 

 

mailto:ib@al.lu
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Organization 

The Athénée offers a 7 - year study programme, which encompasses three different 

cycles: following the two successful preparation years (7th ,8th and 9th grades) and the 

two intermediate years (10th and 11th grades), students automatically enter the actual IB 

Diploma Programme (12th and 13th grades). Although they may join the programme at 

any time (given there are still places available) we advise students from the 

Luxembourgish school system to join the programme in grade 10 to adapt to standards. 

The International Baccalaureate Diploma 

Programme is a very demanding two-year 

international programme that meets the needs of 

highly motivated students and leads to an 

outstanding qualification that is recognized by 

leading universities around the world. To earn an 

IB diploma, students must take and pass 

examinations in six academic subjects, as 

prescribed by the IBO. The Athénée does not 

offer the IB COURSE, as European universities 

do not accept this qualification. 

In addition, students must take the Theory of 

Knowledge (TOK) course that investigates the 

nature of knowledge in various disciplines (also called applied philosophy), to participate 

in at least 150 hours of Creativity, Action, Service (CAS), to undertake original research, 

and to write an Extended Essay of 4,000 words. 

Subjects taught in the IB Diploma Programme at the Athénée 

Group 1: English A Literature HL and SL 

Group 2: French B HL and SL, French A language and literature SL, French A self-

taught SL 

Group 3: Individuals and Societies (Economics HL or SL / History HL or SL) 

Group 4: Experimental Sciences (Biology HL or SL / Chemistry HL or SL / Physics 

HL or SL) 

Group 5: Mathematics HL and SL 

Group 6: The Arts and Electives (Visual Arts SL, German B HL and SL, German A 

self-taught SL or another subject from groups 3 or 4) 

Curricula 

The course outlines for grades 7 to 13 can be found on the website of the Ministry of 

Education (MEN) under enseignement secondaire - classes internationales - 

anglophones 

Application forms can be downloaded from our website 

(http://www.al.lu/index.php/downloads1). 

Application procedure for the coming school-year starts in the autumn term. 

For further information, please visit our website (http://www.al.lu/index.php/ib) or 

contact  Ms Joanne Goebbels  or by phone : +3524402496116 

  

http://www.al.lu/index.php/downloads1
http://www.al.lu/index.php/ib
mailto:ib@al.lu


Athénée de Luxembourg 

Update 2017 / 2018  24 

Le Projet d’établissement ALEE – Engagement et Encouragement 

Le Projet en 2017-2018 
L’année scolaire 2017-2018 marque la troisième année de notre projet d’établissement 

ALEE, qui est composé de cinq volets : 

Le volet APPUI 

Les cours d’appui aux heures de midi sont remplacés par une leçon d’encadrement 

(langues et mathématiques) en 7e, et en parallèle des ateliers sportifs, créatifs et 

culturels complètent l’offre. Pour les classes de 6e et de 5e, les élèves peuvent profiter 

de mesures de remédiation appelées « Coup de pouce » les mardis et jeudis. Les 

études dirigées ont lieu les lundis, mercredis et vendredis. Au cours de cette année 

scolaire, nous visons à améliorer davantage l’organisation et la communication entre 

tous les acteurs. Les élèves des classes de 4e à 1ère peuvent bénéficier de cours 

d’appui sur rendez-vous. De même, SOS Points continue à exister, et le suivi sera 

encore amélioré. 

Le volet ORIENTATION 

Le domaine de l’orientation offre une 31e leçon, en majeure partie facultative en classe 

de 4e. Ce créneau sert à des cours de méthodologie ou à des séances d’information. Il 

s’y ajoute des conférences ou des ateliers d’information ouverts aux élèves de 4e à 

1ère. Le but en est de mieux informer, guider et encadrer nos jeunes dans le cadre de 

l’orientation et en vue de l’accès aux universités ; ce dernier point se fait en coopération 

étroite avec les membres du SePAS et avec les professeurs-orienteurs. Notre défi 

consiste surtout à sensibiliser les élèves à cette offre afin qu’ils en profitent pleinement. 

Le volet TUTORAT 

Comme les années précédentes le tutorat individuel assure une prise en charge de nos 

élèves en cas de besoin et sur recommandation de la direction, du conseil de classe ou 

du régent. Ce suivi personnalisé est très apprécié des parents et des élèves. 

Le volet EXCELLENCE 

Tout comme l’année passée, cette année scolaire nous sommes fiers de pouvoir 

annoncer encore quelques nouveaux cours ou nouvelles activités dans le domaine de 

l’Excellence. 

Le volet COMMUNICATION 

Une multitude d’informations destinées aux élèves et aux parents se trouvent dans une 

BROCHURE du Projet d’établissement. En outre, le PORTFOLIO-AL a été lancé ; il est 

disponible pour chaque élève qui désire profiter de ce nouvel outil, et ceci ensemble 

avec une clé USB. Vu que l’utilisation des écrans d’affichage est généralisée, cela nous 

aide à communiquer efficacement au sein de notre lycée. 

Finalités 

Afin de faire un premier bilan du projet d’établissement, un premier questionnaire en 

ligne a été élaboré par le groupe de pilotage. Il a été soumis à nos élèves au mois de 
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juin 2017. Un deuxième questionnaire, destiné au corps enseignant, est prévu pour le 

premier trimestre 2017-2018. 

Si le but de notre projet d’établissement est de mieux encadrer nos élèves, il va de soi 

que cette mission nous concerne tous et demande à chacun un geste de solidarité et 

d’engagement pour sensibiliser les élèves et les parents d’élèves. Nous voudrions 

pouvoir exiger plus de responsabilité de nos élèves, plus d’engagement dans les cours 

et bien au-delà. Ainsi nous souhaitons laisser des traces dans le quotidien de notre 

lycée, d’intégrer les initiatives positives du projet d’établissement et les mesures prises 

dans les cinq volets dans le plan de développement scolaire pour les années à venir. 

Le groupe de pilotage 

Le groupe de pilotage se compose désormais de huit membres, à savoir par ordre 

alphabétique : Danièle ATTEN (APPUI/coup de pouce), Isabelle BLONDELOT 

(TUTORAT), Danièle DISIVISCOUR (EXCELLENCE), Joanne GOEBBELS 

(EXCELLENCE), Diane JACQUES (APPUI/coup de pouce), Nancy JANSSEN (chef de 

projet ; conceptualisation, coordination des différents volets, budget, lien avec le CCPé), 

Line JOVANOVIC (ORIENTATION), Serge KELSEN (COMMUNICATION ; 

conceptualisation). 

  

Nancy JANSSEN 

Chef de projet 
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ERASMUS+ à l’Athénée  

Les projets européens 

COMENIUS se terminant à la fin 

de l’année scolaire 2014-2015, 

les projets ERASMUS+ ont pris la relève. Monsieur Salentiny m’en a confié le travail de 

mise en œuvre et de coordination. Avec enthousiasme j’ai relevé le défi et je me suis 

lancée dans l’aventure.  

Après avoir pris contact avec l’agence nationale ANEFORE, j’ai commencé à remplir 

les formulaires en étroite coopération avec notre direction pour aboutir à un projet 

ERASMUS+ « KA1 Mobilité des Enseignants ». Intitulé « Accompagnement et 

Organisation » notre projet a été accordé et il a débuté au mois de mai 2015 pour 

s’étendre sur une durée de deux ans.  

Le projet en question est étroitement lié au contexte scolaire. Etant donné que la 

population scolaire et le monde externe ont énormément évolué ces dernières années, 

il convient d’ajuster les mesures dites de remédiation et d’orientation ainsi que les 

moyens et les méthodes de communication. Il est donc nécessaire d’adapter nos 

offres à ces nouveaux besoins. Des stages d’observation et/ou formations de nos 

enseignants pourront répondre à cette demande. 

Les objectifs de notre projet sont les suivants : 

Optimiser l’offre et l’organisation de l’encadrement (appui/tutorat/orientation) afin 

d’améliorer les résultats scolaires des élèves et de les rendre plus à l’aise et motivés. 

Offrir des cours extra-scolaires et extracurriculaires aux élèves qui montrent de 

l’intérêt pour des cours spécifiques plus poussés : pour atteindre ce but il faut à la fois 

des élèves motivés et des enseignants prêts à s’investir dans de nouvelles aventures. 

La communication au sein du lycée, mais également au-delà avec les élèves, leurs 

parents ainsi que le dialogue avec le monde du travail peuvent être améliorés ; dans ce 

domaine il s’agit de trouver des moyens et méthodes permettant de donner satisfaction 

à tous les partenaires concernés à travers de nouvelles démarches.  

Les participants de l’Athénée sont motivés à aboutir à un résultat permettant 

d’apporter de nouvelles idées au lycée dans les domaines décrits plus haut. Les 

différents participants s’intéressent en particulier à l’un ou l’autre de ces volets. Les uns 

feront ainsi des stages d’observation dans des lycées, alors que les autres 

participeront activement à des formations. Ce qui est primordial dans les projets 

ERASMUS+ c’est la propagation de nouveaux acquis.  

A long terme nous escomptons que des démarches faites par les participants 

répondront aux besoins détectés à l’heure actuelle et que les changements se verront 

dans l’organisation de la vie quotidienne du lycée. 

En tout notre projet a engendré 11 mobilités, toutes en accord avec la direction et 

inscrites dans le programme ‘Mobility Tools’. Chaque participant est tenu à faire un 

rapport en ligne à l’issue de chaque activité à l’étranger.  

 - Thomas HALSDORF et Marc PUNDEL: IB workshop ‘Managing the Extended 

Essay’; FLORENCE (ITALIE); 22.04 – 24.04.2016  
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 - Pierre WEBER: Mathematics HL workshop DP Cat. 1; AMSTERDAM (PAYS-BAS); 

24.-26.6.2016 

 - Myriam GESSNER et Jean-Louis GINDT: The ERC Congress ‘Resuscitation 2016 – 

with special focus on education’ REYKJAVIK (ISLANDE): 23.-26.09.2016 

- Marie COLLEAUX, Diane JACQUES et Nancy JANSSEN : Structured Educational 

Visits to Schools / Institutes & Training Seminars in Finland; 9.-15.10.2016 

- Danièle DISIVISCOUR, Nancy JANSSEN et Maria VIEIRA DE SOUSA : stages 

d’observation à LISBONNE (Portugal) : Escuola Secundaria de Camoes au centre 

historique de Lisbonne et l’Agrupamento de Escolas Patricio Prazeres dans la 

banlieue défavorisée de la capitale ; 26.-28.01.2017  

 

Les séminaires, les conférences tout comme les visites de lycées et les formations dans 

maints pays nous ont permis de nous familiariser avec des mentalités et méthodes 

différant des nôtres. Pourtant toutes les expériences, bien que souvent très 

intéressantes, ne se prêtent à une transposition immédiate dans notre lycée. Il en va 

autrement pour les formations IB qui s’avèrent plus aisément transposables à notre 

lycée: le système étant international, les participants peuvent agir comme agents 

multiplicateurs au sein des classes internationales de notre établissement. De surcroît 

on pourrait s’imaginer une coopération plus étroite entre le système luxembourgeois et 

le système international. En ce qui concerne les autres mobilités, chaque participant 

retient un certain nombre de points qui en accord avec les objectifs formulés dans notre 

projet ERASMUS+ pourraient être adaptés et faire partie intégrante de nos pratiques 

quotidiennes. 

Une autre retombée non négligeable de telles rencontres internationales est sans doute 

l’échange très fructueux portant sur le vécu professionnel avec les autres participants. 

Ces observations critiques serviront sans doute de base de réflexion et de discussion 

dans d’autres écoles.  

Par conséquent toutes les expériences ainsi que les nouveaux savoirs acquis seront 

mis au service de l’ensemble de la communauté scolaire ; ambassadeurs de l’Athénée 

à l’extérieur, les onze participants insufflent à leur tour un nouvel élan à l’un ou l’autre 

projet au sein de notre lycée. 

  

Nancy JANSSEN 

Responsable des projets ERASMUS+ à l’Athénée 
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Les mesures d’aide et d’appui 

Depuis l'année scolaire 2016-2017, les cours d'appui en 7ième sont intégrés dans 

l'horaire.  

Tandis que pour les classes de 6ième et 5ème, des après-midi « coup de pouce » sont 

organisés.  

Les cours d'appui en 7ième intégrés dans l'horaire 

Ces cours concernent seulement les classes de 7e où l'appui est intégré dans la 4e 

leçon de la matinée du lundi après le congé de la Toussaint. Au cours des 6 premières 

semaines, le régent assure un cours d’encadrement et de méthodologie pendant une 

de ces deux leçons, tandis qu’un cours de luxembourgeois est donné au cours de l'autre 

leçon. Après les vacances de Toussaint, les élèves qui ont besoin d’un soutien 

particulier en français, allemand ou mathématiques suivent une leçon hebdomadaire 

dans la branche concernée. Les élèves qui n’ont pas de difficultés participent à un cours 

en musique, arts, sports ou info-coding.  

Les élèves qui rencontrent des problèmes plus graves peuvent toujours profiter du 

traditionnel SOS points, proposés par des élèves triés sur le volet, de nos classes 

supérieures.  

Ateliers créatifs  

1. Cours de culture et de civilisation françaises: « Bleu blanc rouge » (Mme Danièle 

Disiviscour)  

Le but de ce cours est de susciter la curiosité et de sortir des chemins battus de 

l’enseignement du français afin de familiariser les jeunes élèves avec les arts, la 

gastronomie, les sciences  etc. : il s’agit de faire connaître autant Monet que Louis de 

Funès, la Pyramide du Louvre tout comme ceux qui font la France d’aujourd’hui et de 

demain. 

2. « Jeux et aventures en Education Physique et Sportive » (Mme Christiane 

Wanderscheidt et M.Yves Dieudonné) 

Ce cours est conçu pour offrir des expériences pédagogiques de découverte et 

d’aventure en plein air et dans la salle.  

Nous pratiquerons ainsi, par exemple, des séances de VTT et d'escalade en dehors du 

gymnase ainsi que des parcours, des sports collectifs, de la gymnastique etc. dans la 

salle. 

Le but est de permettre aux participants d'apprendre à connaître leurs limites physiques, 

psychologiques et émotionnelles et de renforcer leur personnalité par le dépassement 

de soi dans des situations nouvelles et enrichissantes qui exigent du courage. Ces 

expériences sont évidemment adaptées à des élèves de septième. 

3. Info-coding - Robotique (Mme Mireille Auzende) 

Premiers pas dans la programmation. 
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Les élèves apprendront à programmer un petit robot virtuel à l'aide du programme 

RobotProg. Ils sauront aussi le déplacer sur des aires de jeu créées par eux-mêmes. 

Le logiciel permet une découverte progressive et ludique du monde de la 

programmation. 

4. Art (M. Christophe Wilwert) 

Während dieser Aktivitäten im Kunstunterricht werden Kunstgeschichte, Fantasie und 

praktische Anwendung miteinander verknüpft. Wir gehen zusammen auf die fremde 

Kultur der Ägypter ein. Nach einer kurzen historischen Einführung erhalten die Schüler 

den Auftrag, ihre zwei Lieblingsgötter kurz vorzustellen. Für ihre praktische Arbeit 

erarbeiten die Schüler ein Fantasiewesen ganz im Sinne und Zeichenstil der alten 

Ägypter. Die Proportionen und Körperhaltung sollen denen der ägyptischen Kunst 

entsprechen. Die Schüler arbeiten mit Pinsel und Gouachefarben und erlernen den 

sauberen und deckenden Farbauftrag. Die so entstandenen Figuren werden zum 

Schluss auf einen neutralen, großformatigen Hintergrund geklebt. 

Remarque  

Chaque élève aura à la fin de l’année scolaire un certificat attestant ses efforts (appui) 

et son engagement (excellence), à joindre éventuellement à son portfolio. 

Les après-midis « coup de pouce » proposés en dehors de l'horaire pour les classes de 
6e et 5e  

Nous proposons des après-midis "Coup de Pouce" les mardis et jeudis entre 13h00 et 

14h50. 

L'idée est de créer un climat propice à un travail sérieux dans une ambiance agréable. 

Les élèves doivent d'abord s'inscrire auprès d'un/e responsable à qui ils expliquent le 

travail qu'ils veulent faire et les difficultés rencontrées. Cet/te adulte pourra conseiller et 

guider l'élève afin de l'aider à comprendre comment il pourrait progresser et mieux 

travailler. L'idée est que l'élève soit demandeur de son projet. 

Une fois passé l'accueil, l'élève peut soit étudier, réviser et faire ses devoirs de manière 

autonome ou s'adresser au(x) professeur(s) d'une des branches principales afin de 

demander les explications dont il a besoin. Des ordinateurs ainsi que des manuels et 

des dossiers avec des exercices seront aussi mis à sa disposition dans la salle. 

L'idée est donc que l'élève, encadré par des enseignants, travaille de manière autonome 

et avec motivation parce qu'il a décidé qu'il a besoin d'aide. 

Notre souhait et de sortir de l'ambiance "classe" et "cours" et avoir un rapport plus 

personnalisé avec l'élève. Le "coup de pouce" nécessaire touche souvent à d'autres 

domaines que ceux du pur savoir et de l'apprentissage comme la motivation et la 

confiance en soi. 
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« Coup de pouce » 

Titulaires  Discipline Salles  Jour Horaire 

Selma Skelic Accueil N102 ma et je 13h00-15h00 

Diane Jacques 

Sarah Sabri 
Français N103  

ma 

ma 

13h00-14h00 

14h00-15h00 

Deborah Collard Français N103  je 13h00-15h00 

Jill Rock Allemand N104 ma 13h00-15h00 

Mélanie Klein Allemand N104 je 13h00-15h00 

Anita Latic Anglais N105 ma 13h00-15h00 

Gilbert Bastian Anglais N105 je 13h00-15h00 

Liz Speyer  

et au besoin : 

Catherine Schilling  

Mathématiques 
N106 

N107 
ma 

13h00-15h00  

13h00-14h00 

Annick Hoffmann 

et au besoin : 

Patricia Hatz 

Mathématiques 
N106 

N107 
je 

13h00-15h00 

13h00-14h00 

 
 

SOS-Points 

SOS POINTS est un service conçu pour des élèves du cycle inférieur (7e-5e) confrontés 

à des difficultés dans une branche déterminée.  

Ces élèves sont pris en charge individuellement et de manière continue (en principe 

une fois par semaine pendant toute l'année scolaire) par un élève fort du cycle supérieur 

(3e – 1ère) ; prix 15€ par leçon.  

L'élève-enseignant, assisté si nécessaire d'un professeur, a pour rôle d'analyser les 

raisons des difficultés (problèmes de compréhension, manque de méthode dans 

l'apprentissage et dans la préparation des leçons, besoin d'exercices d'entraînement et 

d'approfondissement) et d'y remédier en prenant des mesures adéquates.  

 

Pour tout renseignement, contacter la coordinatrice, Mme Pia Heinricy (sos-

points@al.lu).   

 

Salles de classe réservées :  

lundi, mercredi, vendredi de 13h05 à 13h55 : N104, N105,N106  

 

 

  

mailto:sos-points.lu
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Activités en dehors des heures de cours 

Les cours facultatifs 

 

  

cours 

facultatifs 

2017/18

Création 

de mode
Scénographie

Club de 

mathématiques

Computerschreiben 

nach der 

Zehn-Finger-

Methode

Danse

Debating Club

Gravure

Échecs

À la rencontre 

de la BCE

Physiksclub

Lesezirkel 

"The Page 

Turners"

Grec 

Ancien

Richteg 

Lëtzebuergesch 

schreiwen

Lëtzebuergesch

Expression 

dramatique

Athénée en 

visite

Chinois

Fantasy Cake

Italiano

Théâtre en 

mouvement

Global Ethic
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Atelier de création de mode (responsable : Mme Diane Polfer) 

Vous rêvez d'apprendre à coudre et à réaliser vos propres créations ? Vous êtes 

débutant/e ou initié/e ? 

Les élèves apprennent à modifier des vêtements, chapeaux, sacs à main etc. en 

changeant la coupe ou en ajoutant diverses applications. 

Les jeunes amateurs de mode élaborent leurs propres créations à l'aide de patrons 

(genre Burda). 

Huit machines à coudre sont à la disposition des élèves. 

Les élèves de tous niveaux (7e – 1re) sont admis au cours. 

Pour garantir un bon apprentissage, le maximum de participants est fixé à 12 élèves. 

Le cours se tiendra les vendredis de 13h05 à 13h55, salle ART1. 

 

Atelier de scénographie (responsables : Mmes Marie France Philipps et Diane Polfer) 

Cet atelier réalise tous les ans les décors pour le grand événement musical de 

l’Athénée, à savoir « Kolléisch in Concert ». L’atelier s’adresse aux élèves de tous les 

niveaux, de 7e à 1re (et spécialement aux élèves de la section E et des cours à option 

éducation artistique). 

L'atelier fonctionne en petits groupes responsables des coulisses, des costumes, du 

maquillage et des coiffures... 

Les élèves travailleront dans le groupe qui répond le plus à leurs intérêts et capacités. 

Chaque groupe prend en charge toutes les étapes du travail créatif choisi : les croquis, 

les plans, la réalisation d’une maquette jusqu’au décor final. 

Afin de garantir un travail efficace et des résultats satisfaisants, le maximum de 

participants est fixé à 20 élèves. 

L'atelier de scénographie aura lieu les lundis de 13h05‐13h55, salle ART1. 

 

Club de mathématiques (responsable : M. Bernard Felten) 

Préparation aux olympiades mathématiques (Olympiade Mathématique Belge OMB, 

American International Mathematical Examination AIME, Benelux Mathematical 

Olympiad BxMO). Public cible classes de cinquième à première. Ce cours facultatif aura 

lieu tous les lundis de 13h00 à 13h50 en salle MATHE (salle C122). 

 

Computerschreiben nach der Zehn-Finger-Methode (responsable : M. Jean-Louis 

Gindt) 

Willst du dich weiterhin mit dem Zwei-Finger-Suchsystem abmühen? Oder endlich 

Blindschreiben lernen und souverän 130 Anschläge in der Minute oder mehr schaffen! 

Ein fakultativer Kurs, damit deine Finger der modernen Technik auch nachkommen. 

Zwei Wochenstunden (mittwochs und freitags von 13 bis 14 Uhr) während eines 

Semesters. Ein erster Kurs findet im Wintersemester, von Oktober bis Ende Januar, 

statt; ein zweiter im Sommersemester, von Februar bis Juli. Die Kurse richten sich an 

alle Schüler aller Klassen. Die Teilnahme am Kurs wird vom „Mérite Jeunesse“ 

anerkannt. Eine erste Einführung in beide Kurse findet statt am Mittwoch, dem 11. 

Oktober 2017, Raum Info4. 
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Atelier de danse (responsable : Mme Laura Di Ronco) 

Cet atelier fonctionnera complémentairement et en coopération avec le département de 

musique. Il préparera à différentes productions pour « Kolléisch in Concert 2018 ». Il 

permettra de notamment de réaliser une chorégraphie pour la comédie musicale qui 

reste à définir. Ce cours aura lieu, pendant toute l’année scolaire, les lundis (groupe 1) 

et vendredis (groupe 2) de 13h00 à 14h00 à la mezzanine (hall des sports). 

 

Debating Club (responsables : Mmes Joanne Goebbels et Anne Kayser) 

Are you interested in national and international politics? Would you like to voice and 

negotiate your opinions on current affairs? Are you a good public speaker or would like 

to improve your oratory skills? 

Have you heard of Model United Nations or Model European Parliament and would like 

to take part in one? 

At the AL debating club, you will not only get the chance to discuss issues of national 

and global importance with your peers. You will also be taught parliamentary debate 

style and gain an insight into writing resolutions and learn essential keys to public 

speaking on a practical but also theoretical level. The aim of this course is for you to be 

adequately prepared to join one of the MEP/MUNs your school is participating in. 

The AL debating club takes place on Wednesdays from 13:05‐13:55 in room S109, 

starting in November (October is dedicated to preparing MUNOG). The AL debating club 

is open to any student from 4e‐2e and will be held in English. Course supervisors are 

Mme Goebbels and Mme Kayser, in collaboration with guest speakers and former 

students. 

 

Gravure (responsable : Mme Martine Meunier) 

Les élèves apprennent  

les différentes techniques de la gravure en creux (pointe-sèche, eau-forte, aquatinte...) 

l'impression de leur gravure sur papier 

Le cours aura lieu le lundi de 13.05 à 13.55, salle ART1 mezzanine. 

 

Groupe Échecs (responsable : Claude Wagener) 

Les élèves de l’Athénée ont la possibilité d’apprendre et/ou de pratiquer ce jeu tous les 

lundis de 13h00 à 14h00 (salle S106). 

Qu’il soit débutant ou non, chaque élève trouvera des partenaires, du matériel 

didactique et des réponses à ses questions. 

À partir d’un certain niveau, les élèves intéressés sont autorisés (au sein d’une ou de 

plusieurs équipes AL) à participer aux tournois d’échecs organisés 9 à 10 fois par an 

dans divers lycées. Depuis plus de 25 ans déjà, des élèves de notre établissement 

réalisent régulièrement de belles performances à ces tournois. 

 

L’AL à la rencontre de la BCE (responsable : M. Christophe Baustert) 

Cours interactif de politique monétaire afin de préparer les élèves au concours 

« Génération Euro » organisé par la Banque centrale européenne et la Banque centrale 

du Luxembourg 
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Public cible : 1D, 2D 

Le cours aura lieu tous les mercredis de 11h45 à 12h35 (salle S109) 

Les élèves seront répartis en équipes de 3 à 5 personnes. 

Trois étapes sont prévues : 

1re épreuve : quiz en ligne le 17 novembre 2017 

2e épreuve : test écrit, à envoyer jusqu’au 24 janvier 2018 (sauf élimination) 

3e épreuve : présentation orale en mars 2018, date à confirmer (sauf élimination) 

L’équipe gagnante participera à la cérémonie européenne de remise des prix qui se 

tiendra à Francfort du 10 au 11 avril 2018. Le Président de la BCE accueillera et félicitera 

les équipes gagnantes. 

Plus d’informations sur www.generationeuro.eu 

 

Physiksclub (responsables : Mme Carol Eicher et M. André Robinet) 

Dir hutt Spaass mat der Physik, wëllt vläicht an der nationaler Physiksolympiad mat man 

an iech fir di international Olympiad (IPhO) qualifizéieren dëst Joer oder a kommenden 

Joren. Mir bidden e Cours un (Theorie an praktesch) fir Schüler vun 3e bis 1re Freides 

an der Mëttes Stonn vun 13 Auer bis 13 Auer 50 am Sall PHYS2. 

 

Lesezirkel: „The Page Turners“ (responsable: Mme Vicky Stoll) 

Du hast dieses fantastische Buch ausgelesen und möchtest am liebsten jedem davon 

erzählen? Du hast letzte Nacht kaum geschlafen, weil du wissen musstest, wie es 

weitergeht? Du möchtest wissen, welche Bücher andere vom Schlafen abhalten? Du 

liest viel und hast ein großes Mitteilungsbedürfnis?  

Wenn du eine oder mehrere dieser Fragen mit „ja“ beantworten kannst, dann schließ’ 

dich uns an, denn uns geht es genauso. Wir treffen uns regelmäßig, unterhalten uns 

über deutsch-, französisch- und englischsprachige Literatur, lesen gemeinsam, 

schreiben Buchempfehlungen und -rezensionen.  

Für SchülerInnen der Klassen 4e bis 1re. 

Erstes Treffen: Freitag, den 13. Oktober um 13 Uhr, SJ01. 

 

Grec Ancien (responsables : Mme Carine Weicherding, Mme Lydia Keilen et M. Joseph 

Reisdoerfer) 

1) cours « débutant » : 1 leçon hebdomadaire : mardi, 13h05‐13h55, SJ06 (J. 

Reisdoerfer) 

2) cours « intermédiaire » : 1 leçon hebdomadaire : vendredi, 13h05‐13h55, N302 

(C. Weicherding) 

Objectifs des cours : acquisition des notions de base du grec ancien (vocabulaire et 

grammaire) ainsi que d’éléments de culture et de civilisation grecques. D’un point de 

vue linguistique, l’apprentissage du grec ancien fournit à l’élève une quantité 

impressionnante de racines qui sont à la base de nombreux mots dans les langues indo‐

européennes. De plus, la connaissance du grec permet à l’élève d’accéder au 

patrimoine culturel de l’Antiquité grecque – le berceau de l’Europe moderne – par la 

lecture directe de textes fondateurs de la civilisation occidentale dans des domaines 

http://www.generationeuro.eu/
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aussi variés que la littérature, la philosophie ou les sciences. De ce point de vue, le 

cours de grec constitue un complément intéressant au cours de latin.  

3) cours « avancé » : 2 leçons hebdomadaires 

mercredi, 11h45-12h35, S208, et/ou vendredi, 11h45-12h35, S202 (L. Keilen) 

+ chaque 2e mardi, 14h-15h40, S109 (L. Keilen) 

Objectifs du cours : approfondir les notions de base du grec ancien (grammaire, 

particularités morphosyntaxiques, etc.) et agrandir le vocabulaire dans le but principal 

de lire dans l’original et de commenter les textes fondateurs de la civilisation 

occidentale, aussi bien dans le domaine de l’histoire (p. ex. Xénophon) que dans celui 

de la philosophie (p. ex. Platon). 

 

Richteg Lëtzebuergesch schreiwen: Den Ëmgang mat www.schreiwen.lu (responsable: 

Mme Stéphanie Konnen) 

Du bass op 6e oder 5e a géifs gären deng Mammesprooch richteg schreiwe léieren an 

däi Wëssen vun der 7e verdéiwen? 

Da kanns du lo an 12 Wochen vollstänneg korrekt schreiwe léieren an zwar vum 

4.Oktober bis de 17. November a vum 10. Januar bis den 23. Februar. 

Mëttwochs & freides vun 13h05 bis 13h55 am Laptop-Sall (N005) 

Ech freeë mech drop, fir mat iech eis wonnerbar Sprooch ze erfuerschen an ze 

trainéieren. 

 

Lëtzebuergesch: verstoen, schwätzen a richteg schreiwen (responsable: Mme 

Stéphanie Konnen) 

Wat? 

Schwätzen: Du wëlls gäre an der Schoul, ënnerwee an am Veräin mat jidderengem 

Lëtzebuergesch kënnen schwätzen a verstoen an um ëffentleche Liewen zu Lëtzebuerg 

deelhuelen?  

Zesumme léiere mir déi wichtegst Wierder a Redewendungen kennen, verstoen an 

ausschwätzen. 

Schreiwen: Du wëlls deng Mammesprooch gäre korrekt schreiwe kënnen, envisagéiers 

eng Carrière beim Staat oder am Enseignement?  

Hei kriss du eng Erklärungen zu de Reegele vun der Orthographie an eng Aféierung an 

den Ëmgang mat de Siten www.schreiwen.lu (Ministère de l’Education Nationale) an 

www.lod.lu (Lëtzebuerger Online Dictionnaire vum Ministère de la Culture). 

Ween? 

Schwätzen : 4-I, 3-I, 2-I, 1-I 

Schreiwen : 4es-1res 

Wini? 

Mëttwochs vu 15h45 bis 16h35 

Wou? 

Am Laptop-Sall (N005) 

Ech freeë mech drop, fir mat iech eis interessant a villsäiteg Lëtzebuerger Sprooch ze 

entdecken, ze schwätzen an ze schreiwen. 

 

http://www.schreiwen.lu/
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Atelier d’expression dramatique, d’improvisation théâtrale et de diction française 

(responsable : M. Jean-Marc Barthélemy, comédien et artiste de rue ; professeur 

responsable à l’Athénée : Mme Diane Jacques) 

Cet atelier s’adresse aux élèves des classes de 7e à 2e. Il prépare à une production de 

théâtre qui aura lieu à l’Athénée à la fin de l’année scolaire et vise à sensibiliser les 

jeunes à l’art dramatique. Monsieur Jean-Marc Barthélemy fera une initiation aux 

techniques d’expression, de diction, de mémorisation et d’improvisation en langue 

française. Cet atelier aura lieu les mercredis de 12h00 à 13h50 (salle N209). 

 

Athénée en visite (responsables : Mme Tania Carier et Mme Catherine Schilling) 

Du hues Loscht, Flüchtlingskanner a Kranken déi grad net sou gutt drop sinn, eng kleng 

Freed ze maachen an dobei nei Erfahrungen fir d’Liewen ze sammelen. 

Da maach mat bei Athénée en visite! 

Wat maache mir? 

Mir ginn ongeféier 6 X am Joer (jeweils mëttwochs nomëttes, virun enger Schoulvakanz, 

tëscht 15.40 a 17. 30 Auer) an de Foyer St.Antoine (30, rte d’Arlon, L-1140 Lëtzebuerg) 

wou mir verschidden Aktivitéiten mat de Kanner maachen: 

-Geschichten/Märecher erzielen oder virspillen 

-kleng Sketcher virdroen 

-mat de Kanner zesumme sangen oder musizéieren 

-molen 

-bastelen 

-… 

De Programm gëtt vun deene Schüler/innen opgestallt, déi matmaachen. Jidderee kann 

also seng Talenter, seng Iddien a seng Phantasie mat abréngen. 

Fir déi méi eeler Schüler besteet och d’Méiglechkeet u Visiten an der Eecher Klinik 

deelzehuelen. Dës Visite fannen eemol am Mount Samschdes tëscht 10.00 a 14.00 

Auer statt. Do schaffe mir zesumme mat Young Caritas an hirem Responsabel, dem 

Här Paul Galles. 

Doriwwer eraus verkafe mir bei verschiddene Geleeënheete Popcorn an aner 

Schneekechkeeten fir eis Schoul-ONG z’ënnerstetzen. 

Vun Zäit zu Zäit organiséiere mir spontan Sammelaktiounen fir de gudden Zweck. 

Organisatioun: 

Virun all Visite treffe mir ons 2-3 X an der Schoul (mëttwochs vun 12.35-13.05 Auer) a 

leeën de Programm vun eiser nächster Visite am Foyer St. Antoine fest. 

Transportmëttel: 

Privatauto 

Dëse Projet ass begrenzt wat d’Zuel vun de Participanten ubelaangt well mir net zu méi 

wéi 4 Schüler/innen pro Visite an de Foyer St. Antoine furen an och bei de Visiten an 

der Eecher Klinik kënne jeweils maximal 3 Schüler/innen deelhuelen. Falls du also 

Loscht hues matzemaachen, da mell dech esou séier wéi méiglech un. 

Mir treffen eis eng éischte Kéier e Mëttwoch, den 11. Oktober ëm 12.35 Auer am Sall 

S107. 
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Cours de Chinois  

Tu veux apprendre le chinois, une langue ancienne de plus de 4.000 ans ? Tu veux 

parler chinois, la langue la plus parlée au monde ? Tu veux écrire en chinois, une langue 

dont chaque mot est comme un dessin et où chaque signe a son histoire ? Tu veux te 

donner un atout distinctif pour ton avenir? Alors venez suivre un cours de chinois au 

lycée pendant la pause de midi. Programme : Histoire des caractères chinois (1 cours), 

méthode de l’écriture (1 cours), écriture chinoise (4 cours), Pinyin (1 cours). 

Apprendre à dire: les chiffres, la date, la semaine, les mois, l’année, 

Apprendre à se présenter, à raconter la journée, la météo … 

Apprendre à dire qui je suis, ce que je fais et où je vais … 

Préparer l’examen pour obtenir le certificat HSK 1 

Préparer l’examen de HSK 2 ou 3 pour les cours intermédiaires 

(Les lundis de 13h00 à 13h50, salle SJ08) et un cours pour avancés (les vendredis de 

13h00 à 13h50, salle SJ08). 

 

Fantasy Cake (responsable : Mme Catherine Schilling) 

Vous vous passionnez pour la pâtisserie et vous êtes fasciné/e par la création de 

gâteaux personnels et/ou thématiques ? Vous vous intéressez au modelage du fondant 

et du massepain ? Le cours « fantasy cake » s'adapte aux compétences et expériences 

d’un chacun de vous pour vous introduire dans la patience et la création de magnifiques 

décors de gâteaux. 

Cet atelier s’adresse aux débutants mais aussi aux élèves qui ont déjà des 

connaissances en modelage. 

Le cours aura lieu tous les lundis de 13:05 à 13:55 à partir du 19 février 2018.  

 

Italiano (responsable : Mme Tania Carier) 

Dans ce cours d’initiation à l’italien l’élève apprendra les bases de la langue italienne, il 

se mettra à lire, à écrire, à écouter et à parler dans la langue de Dante. 

Manuels :  

-NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana, livello 

elementare A1-A2, Libro dello studente, S.Magnelli e T.Marin, Edilingua, Roma. ISBN : 

978-960-6632-24-2 

- NUOVO PROGETTO ITALIANO 1, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana, livello 

elementare A1-A2, Quaderno degli esercizi, S.Magnelli e T.Marin, Edilingua, Roma. 

ISBN : 978-960-6632-25-9 

Autres supports pédagogiques : 

-Articles de journaux 

-Lecture cursive 

-Matériel audiovisuel (musique, courts dialogues enregistrés, extraits de films) 

Ce cours aura lieu tous les mercredis de 13.05 à 13.55 heures, salle S107. 
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Théâtre en Mouvement (responsable : Mme Anne Tomassini) 

Ce cours facultatif s’adresse à tous les élèves qui ont envie de s’exprimer par le biais 

du jeu d’acteur et de prendre part à la création d’une performance théâtrale. Ni formation 

ni expérience préalable ne sont demandées, et les élèves de toutes les classes, de la 

septième jusqu’à la première, sont invités à prendre part au cours. Les activités 

proposées incluent le mouvement, le jeu, la danse, l’improvisation, la pantomime, le 

travail de la respiration, de la voix, de la diction, l’interprétation de textes et de rôles très 

diversifiés, la construction d’un groupe, l’utilisation d’accessoires (costumes, décors, 

marionnettes et autres ….), et le tout en musique. Les exercices d’improvisation ont une 

grande importance, mais la mémorisation de textes et de mouvements font partie 

intégrante du travail qui, la plupart du temps, prend appui sur la musique. La finalité est 

évidemment la création collective d’un événement théâtral, en partant d’une pièce 

connue ou peu connue, du répertoire classique ou autre, en se l’appropriant et en 

l’adaptant à la dynamique du groupe existant. On jouera aussi bien en langue française, 

luxembourgeoise et allemande, selon les préférences des acteurs. Les séances ont lieu 

les mercredis entre 13h05 et 13h50, dans la petite salle de théâtre située dans le sous-

sol du hall sportif. 

 

Global Ethic at the Athénée (responsable : Mme Tania Carier) 

Du hues minimum 14 Joer an interesséiers dech fir den Dialog tëscht Reliounen a 

Kulturen a ganz besonnesch fir hir Gemeinsamkeeten am Ethos. Du hues Loscht déi 

verschidde reliéis a philosophesch Traditiounen vun der Menschheet besser 

kennenzeléieren an zesumme mat anere Schüler/innen iwwer gemeinsam ethesch 

Prinzipien nozedenken. 

Da maach mat beim Projet Weltethos. 

Wat maache mir? 

Mir informéieren eis gemeinsam iwwert déi ethesch Grondprinzipien vun deene grousse 

Weltreliounen a philosopheschen Traditiounen an organiséieren bei Interessi Visiten 

vun ënnerschiddleche Lieux de culte (z.B. Synagoge, Kiirch, Moschee, buddhisteschen 

Tempel asw.) 

Mir sichen den interreliéisen Dialog mat Vertrieder vun deenen ënnerschiddleche 

Weltreliounen. 

Mir werfen d’Fro op nom Bäitrag vun de Weltreliounen zur Iwwerwannung vun der 

ökologescher Kris. 

Mir probéieren dem Thema Weltethos op literaresch, kënschtleresch, musikalesch a 

sportlesch (Bsp. Interfaith Run) Art a Weis ze begéinen. 

Ronndëschgespréicher mat Vertrieder vun dene verschiddene Weltreliounen sinn och 

virgesinn. 

Mir kucken eis d’Ausstellung « Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos » bei eis am 

Lycée un. 

Mir organiséieren déi éischt Weltethosried am Athénée. 

De Projet Weltethos adresséiert sech un all Schüler/innen, reliéis an och net reliéis, déi 

interesséiert sinn un engem gemeinsame Weltethos. 



Athénée de Luxembourg 

Update 2017 / 2018  39 

De geneeë Programm gëtt zesumme mat dene Schüler/innen opgestallt déi 

matmaachen. 

Wéini ? 

Mir gesinn ons ongeféier 1 X am Mount, jeweils mëttwochs ëm 12.35 Auer. Eise 

Programm leeë mir zesumme fest. 

Eist éischt Treffen fënnt e Mëttwoch, den 18. Oktober ëm 12.35 Auer am Sall S107 statt. 

 

La Chorale 

Tous les élèves qui pratiquent le chant sont les bienvenus à la chorale de l’Athénée qui 

présentera une comédie musicale lors de « Kolléisch in Concert ». Cette année, la 

chorale mettra en scène la comédie musicale 

 

« Bullets over Broadway » 

 

Written by Woody Allen 

Based upon the screenplay of the film Bullets over Broadway by 

Woody Allen and Douglas Mc Grath 

 

Les répétitions ont lieu tous les lundis de 13h00 à 13h50. 

Direction musicale :  M. Francis Reitz  

Mise en scène :  Mme Vera Lecuit 

Atelier de Scénographie : Mmes Diane Polfer et Marie-France Philipps 

Chorégraphie :  Mmes Lynn Mohr et Laura Di Ronco 
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Kolléisch in Concert 

C’est un des faits les plus marquants de la vie culturelle 

à l'Athénée : Les élèves de la section musicale, les 

classes de 3e, 2e et 1ère option musique ainsi que la 

chorale, la Kolléischsmusek et l’orchestre à cordes 

présentent leurs grandes soirées au Conservatoire de 

musique de la Ville de Luxembourg. 

 

Dates : lundi, mardi, mercredi et jeudi les 5, 6, 7 et 8 février 2018 à 19.00 

heures au Conservatoire de la ville de Luxembourg 

Responsables : Mmes Vera Lecuit, Lynn Mohr, Claudine Schott et 

Simone Schuster, MM. Pascal Bley, Claus Demmer et Francis Reitz  

 

L’orchestre à cordes de l’AL 

 
Cet ensemble a trouvé un nouvel essor en 

2007/08.  

 

 

 

Il fonctionne parallèlement à la Kolléischsmusek.  

Le programme sera défini selon le niveau et le nombre des 

participants. Y pourront figurer des œuvres de la littérature 

classique, des pièces pour « Salonorchester » ainsi que 

des Pop Strings.  

Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 13h00 à 

13h50. 

Direction : Mme Vera Lecuit 

 

Kolléischsmusik 

L’Orchestre d’Harmonie de l’Athénée s’adresse à tous les élèves instrumentistes 

désireux de jouer leur instrument au sein d’un grand orchestre. Le vaste programme 

comporte des œuvres surtout de la littérature pop et jazz. Y figurent également des 

œuvres classiques et contemporaines.  

À part sa participation à «Kolléisch in Concert», il revient à l’Harmonie de mener la 

procession de l’AL à la cathédrale Notre-Dame pendant l´Octave. Elle donne son 

concert-apéritif traditionnel au kiosque de la Place d´Armes.  

Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 13h00 à 13h50   

Direction : M. Claus Demmer  
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La section E 

La section Arts Plastiques (E) s’adresse à tous les élèves partageant une passion pour 

l’expression artistique. Elle exige un investissement important de temps et de travail 

personnel de la part des élèves. 

 

La section E, comme toutes les autres sections, transmet des connaissances générales 

approfondies. Elle développe des 

aptitudes artistiques spécifiques en 

stimulant la pratique des techniques 

traditionnelles autant que celle des 

nouvelles technologies. Elle a sa raison 

d’être dans une société qui accorde de 

plus en plus d’importance à l’image 

véhiculée par les médias. Les options 

photographie, création d’objets 3D sur 

studio MAX, création de mode et 

peinture et les cours facultatifs de 

scénographie, gravure, théâtre en 

mouvement et couture ont été créés spécialement afin de compléter au mieux la 

formation des élèves de la section E. 

 

Pour avoir accès à la section E, les élèves doivent avoir accompli avec succès la classe 

de 4e. 
 

La section E prépare les élèves à des études universitaires diverses et variés. Les 

domaines les plus visés sont les arts, les lettres, les sciences humaines et la pédagogie. 

Pour ceux qui désirent s’arrêter au bout de leur enseignement secondaire, le diplôme 

de la section E permet d’accéder aux carrières moyennes des secteurs public, 

communal ou privé. 

 

Des projets réguliers, tels que des voyages éducatifs à la Biennale de Venise en 2015 

et 2017 et les expositions à thème, organisées par les professeurs du département de 

l’éducation artistique ont un effet motivant qui stimule la volonté de performance des 

élèves de la section E. Exposition Identity en 2003 pour les 400 ans du Kolléisch, 

exposition Empreintes pour l’année culturelle de Luxembourg et de la Grande Région 

en 2007, exposition Green en novembre 2013 dans le cadre du projet d’établissement 

« Think global- act local », expo EXPO E dans la Rotonde en 2017 et récemment 

exposition TRANSFORM AL(L) pour fêter l’inauguration du Kolléisch rénové en 2017. 

Ces actions leur permettent de vivre l’expérience d’une exposition des premières idées, 

- du concept -, jusqu’à la réalisation finale. 

Diane Polfer 
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La section F 

La section musicale est une section pas comme les autres.  

Elle rassemble toutes sortes de spécimens artistes, chanteurs, 

instrumentistes, individualistes – bien qualifiés – qui présenteront 

LEUR section à leur façon spéciale et musicale dans le cadre de 

« Kolléisch in Concert version 2018 ».  

Pour accéder à la section F (classe de 3e), les conditions suivantes doivent être remplies 

:   

 avoir accompli avec succès la classe de 4e   

 posséder le diplôme d'une première mention de solfège  

 posséder le diplôme d'une deuxième mention d’instrument ou de chant   

Comparable aux autres sections en ce qui concerne l'enseignement des langues, des 

mathématiques et des sciences, la section musicale accorde une importance 

particulière à l'enseignement des branches musicales théoriques (histoire, formes et 

écriture) et pratiques (la chorale F pour le chant et la direction – la musique d’ensemble 

pour la pratique instrumentale), permettant ainsi aux élèves d'acquérir les bases 

nécessaires à la poursuite d'études musicales de niveau universitaire. 

Il va de soi que la formation de futurs musiciens ne saurait être complète 

sans une pratique instrumentale et/ou vocale très approfondie. Ainsi les 

élèves poursuivent leurs cours instrumentaux individuels dans un 

conservatoire ou une école de musique.    

 

QUE FAIRE AVEC UN DIPLOME DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES DE LA SECTION F ?  

La section musicale prépare, sur la base d'une formation générale approfondie, à des 

études universitaires en vue, évidemment, de toutes les professions liées de près ou de 

loin à la musique (musicien professionnel, professeur d'éducation musicale, professeur 

de musique, thérapeute musical, ingénieur de son…).  

La section semble également prédestinée à une carrière dans l’enseignement précoce, 

préscolaire, primaire.  

Par ailleurs, parmi les diplômés de la section F comptent notamment des professeurs 

de langue, des biochimistes, des médecins … 

Francis Reitz 
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Les Projets  

4M5 Classe – projet « Découverte de la Normandie » 

Le projet comporte deux volets : il consiste d'une part, à étudier tout au long de l'année 

scolaire différents thèmes interdisciplinaires (la mer, la voile, le climat atlantique, la 

Normandie au cours de la 2e guerre mondiale, ...), et d'autre part, à passer ensemble 

avec les professeurs de français, de biologie et de mathématiques un séjour d'une 

semaine à Granville (21 au 28 avril 2018).  

Sur place, les élèves travailleront en ateliers sur des sujets en rapport avec la région : 

les activités marines: bateaux, pêche, commerce du poisson, ostréiculture ; 

la géographie de la région: baie du Mont St Michel, marées ; 

l’écologie du bord de mer; 

les chants marins 

la biométrie ; 

les sites historiques: Mont St Michel, Caen, Bayeux, plages du Débarquement 

En outre ils pratiqueront des activités sportives nautiques : 

catamaran ; 

kayak de mer.  

Le projet vise à faire découvrir du nouveau, à faire des recherches documentaires, à 

s’exercer dans différentes formes d’expression (écrite, orale, corporelle, 

photographique, vidéo ...), à développer les facultés sociales et à favoriser le contact 

élève-enseignant. 

 

Professeurs responsables : Mmes Danièle Atten et Diane Jacques, MM. Marco Breyer 

et Marc Steichen 
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5C4 et 5C5  classes-projet « Découverte du Vorarlberg »  

Im Rahmen klassenübergreifender, intra- und 

interdisziplinärer Vorgehensweisen wird bei 

diesem Projekt eine Annäherung an das 

österreichische Bundesland „Vorarlberg“, 

speziell die Region „Montafon“ gewagt. Mit 

ihren landschaftlichen Reizen und ihren 

zahlreichen Sport- und Freizeitangeboten lädt 

sie geradezu zu einem Besuch ein, der den 

Schülern dieser beiden Klassen auch nicht 

vorenthalten werden soll: 

 

 

Im Laufe des Schuljahres 2017-2018 dürfen die Schüler eine Woche lang das in 

Projekten erarbeitete Wissen hautnah erleben und auf kreative, multimediale, 

zeitgenössische Art und Weise aufbereiten. 

Die Entwicklung sozialer Fertigkeiten wird 

durch die sportlichen Aktivitäten wie Lama-

Trekking, Mountainbike und Bobfahren 

ebenso gefördert wie durch die tägliche 

Zusammenarbeit, das dortige 

Zusammenleben und –wachsen. 

 

 

 

 

 

 

Professeurs responsables: Mmes Elisabeth 

Linster, Christiane Wanderscheidt, M. Fernand 

Hilbert  
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Association sportive 

Les élèves désirant pratiquer une activité sportive en dehors des heures de cours 

peuvent devenir membre de l’Association sportive. Ainsi ils auront la possibilité, pendant 

la pause de midi, de pratiquer différents sports, comme le Handball, le Football, le 

Volley-ball, le Basket, la gymnastique, la musculation, la natation, la danse et bien 

d’autres. 

Ces séances se déroulent sous la direction des professeurs d’éducation physique et 

sportive. Les élèves cherchent à améliorer leurs prestations dans un sport donné et, si 

l’intérêt y est, ils représentent l’Athénée lors des championnats de la LASEL. 

L’Association sportive présente néanmoins un avantage indéniable par rapport aux 

clubs: les moins forts peuvent y participer, reçoivent la même attention que les plus forts 

et s’amusent tout aussi bien. C’est peut-être ici qu’ils découvrent un nouveau sport et 

éprouvent le besoin de le pratiquer dans un club. 

 

Programme de l’Association sportive 2017– 2018 

Lundi : 12h50 à 13h45  

Badminton    Hilbert Fernand 

Volleyball (confirmés)  Wanderscheidt Christiane 

Football    Hilbert Jean-Marie 

Cours de danse   Di Ronco Laura 

Mercredi : 12h00 à 12h50 

Badminton    Hilbert Fernand  

Football         Dieudonné Yves 

Natation (12h00-12h50)  Wanderscheidt Christiane 

Basketball                           Hoffmann Claude 

Mercredi : 12h50 à 13h45 

Interclasses    Hilbert Fernand/Joachim Christian 

Football 7e-6e   Dieudonné Yves  

Musculation    Hoffmann Claude  

Natation (12h50-13h40)  Wener Claude 

Vendredi : 12h50 à 13h45 

Handball     Wener Claude 

Badminton    Joachim  Christian 

Gymnastique    Da Silva Ramon 

Football Jeunes Filles  Hilbert Jean-Marie   

Cours de danse   Di Ronco Laura 

Vendredi : 15h45 à 17h45  

Association sportive des professeurs 

? ? ? Vous voulez en savoir plus ??? 

Consultez les programmes plus détaillés affichés dans les vitrines en face 

du bureau des professeurs d’éducation physique et sportive.  
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Europaspiele 

Il s’agit d’une manifestation sportive internationale 

s’adressant aux meilleurs sportifs de l’Athénée (15-18 

ans)! 

L’idée de cette compétition est venue du professeur 

allemand Michael Winn qui a organisé les premiers 

jeux à La Haye (Pays-Bas) en 2001. Depuis les jeux 

ont été organisés régulièrement à La Haye, à 

Bruxelles, à Francfort et à Luxembourg.  

Les équipes se composent de 8 garçons et de 8 filles 

qui doivent se mesurer dans 8 disciplines sportives 

définies par l’organisateur. 

 

En 2018 des élèves allemands, français, néerlandais et luxembourgeois participeront 

aux jeux organisés par un lycée de Francfort. 

Date : avril 2017 

Professeurs responsables : MM. Christian Joachim et Fernand Hilbert 

 

ING Marathon 2017 et 2018  

Après les participations de 2008 à 2015, l’Athénée a participé 

de nouveau à l’édition 2017 de l’ING Marathon.  

La communauté scolaire de l’Athénée était représentée par 15 

participants, élèves et professeurs : 3 équipes de 4 élèves et 3 

semi-marathoniens.  

L’ING 2018 aura lieu le samedi, 12 mai 2018 et les formulaires 

d’inscription sont disponibles à partir du lundi 6 novembre 2017 

au bureau des surveillants et au bureau des professeurs d’Éducation physique ; un 

formulaire électronique sera envoyé sur demande à adresser à 

guy.staudt@education.lu. Les inscriptions seront clôturées le mardi 12 décembre 2017. 

Inscrivez-vous nombreux à un des grands rendez-vous sportifs du Luxembourg et 

représentez- y notre lycée !  

Professeur responsable : M. Guy Staudt 

 

  

mailto:guy.staudt@education.lu
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Éischt Hëllef Team Kolléisch 

ÉISCHT HËLLEF TEAM KOLLÉISCH (EHTK) ist eine 

Schülergruppe im ständigen Bereitschaftsdienst von 

7.45 bis 16.00 Uhr und während besonderen 

schulischen und außerschulischen Anlässen.  

Grundvoraussetzung ist ein abgeschlossener Erste-

Hilfe-Kursus. Bei regelmäßigen Treffen der Gruppe 

werden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeübt. Hierzu 

arbeitet das ÉISCHT HËLLEF TEAM KOLLÉISCH 

eng mit verschiedenen Diensten der „Services de 

Secours“, der „Croix Rouge“ sowie des „Luxembourg 

Resuscitation Councl“ zusammen. Die Weiterbildung 

umfasst theoretische sowie praktische Übungen. 

In einem Notfall sichern die Mitglieder des Teams die ersten drei Glieder der 

Rettungskette (Sofortmaßnahme, Notruf, Erste Hilfe) bis zum Eintreffen des 

Rettungsdienstes ab. Bei außergewöhnlichen Ereignissen wie der Evakuierung des 

Gebäudes, entweder bei einer vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 

Evakuierungsübung oder in einem Ernstfall, werden die diensttuenden Mitglieder infolge 

einer „alerte-générale“ ebenfalls alarmiert und sorgen für eine reibungslose 

Evakuierung der Schüler. 

Im Schuljahr 2016/17 gehörten dem EHTK 43 Schüler an, davon sind 16 neue, die nach 

Abschluss ihres Erste-Hilfe Kursus und abgeschlossener interner Ausbildung auch 

aktiven Dienst an ihren Mitschülern übernehmen können. 

Das EHTK ist seit dem Schuljahr 2008-2009 maßgeblich am 

Projekt MiniAnne™ beteiligt: Alle Schüler der 6e, der 4e sowie 

der 2e lernen seither die lebenswichtigen Grundkenntnisse der 

Herz-Lungen-Wiederbelebung kennen 

und beherrschen. Gleichzeitig erlernen 

sie den Umgang mit einem 

automatisierten externen Defibrillator, 

über den unsere Schule seit Februar 

2009 verfügt. Im Laufe des Schuljahres 2017/18 wird der 

Defibrillator ebenfalls öffentlich zugänglich sein und neben dem 

Eingang in der rue Marguerite de Brabant allgemein sichtbar installiert werden. 

Auszug aus der Mitteilung der Direktion an alle Lehrer und Schüler zu Beginn des 

Schuljahres: 

« Le groupe de premiers secours Éischt Hëllef Team Kolléisch (EHTK) prend en charge 

le service aux élèves qui présentent des problèmes de santé. Il est en charge de gérer, 

en toute confidentialité, les informations concernant les maladies chroniques/handicaps 

ainsi que le PAI (Projet d’Accueil Individualisé) de la Médecine scolaire. 

Les élèves qui se plaignent de « légers » malaises (mal à la tête, mal au ventre etc.) 

sont priés, dans la mesure du possible, de se présenter à l’infirmerie en dehors des 

cours. Il revient aux enseignants de juger s’il y a urgence ou non. 
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En cas d’urgence (malaises « graves », lésions etc.), l’élève, éventuellement 

accompagné d’un camarade, se présentera à la loge du concierge qui appellera 

immédiatement les secouristes en service. Le camarade retournera dans sa classe dès 

que les secouristes auront pris en charge le patient. 

Le groupe « Éischt Hëllef Team Kolléisch » a le droit de donner des médicaments qui 

ne tombent sous aucun critère de médicaments stupéfiants et qui sont pris par voie 

orale. La liste des médicaments à administrer doit être approuvée régulièrement par un 

médecin. Le don d’un médicament n’est autorisé qu’au cas où le médicament soulage 

le patient. L’autorisation de chaque administration de médicament est à donner 

impérativement par le représentant légal du patient. Le « Éischt Hëllef Team Kolléisch » 

organise des formations continues spécifiques portant sur les médicaments. Seulement 

les membres qui ont participé à cette formation ont le droit de donner un médicament. 

Extrait du règlement d’ordre intérieur, Art. 97.  

En pratique, cela veut dire qu’à la demande d’un patient, le secouriste téléphonera à un 

parent et demandera l’autorisation de donner le médicament en question. L’élève qui a 

régulièrement besoin de médicaments est prié de les avoir sur soi respectivement de 

les déposer à l’infirmerie dans une trousse ensemble avec l’autorisation parentale et 

une ordonnance médicale. 

Les élèves qui se présenteront à l’infirmerie pendant les cours auront un certificat de 

présence qui renseigne sur la durée du séjour à l’infirmerie et qui ne peut être signé que 

par un membre du comité EHTK. Dès son retour en classe, l’élève présentera le 

certificat à l’enseignant. » 

Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 haben Jean-Louis Gindt und Myriam Gessner die 

Leitung des Teams übernommen, nachdem der Gründer Henri Mousel nach 15 Jahren 

in den Ruhestand trat. Diese Leitung führen sie in Zusammenarbeit mit dem EHTK-

Komitee aus, das wie folgt zusammen ist: 

Jean-Louis Gindt (professeur), chef de groupe, Myriam Gessner (chargée d’éducation), 

chef de groupe adjointe, Jonathan Hadji-Minaglou (3C2), chef de groupe adjoint, Becker 

Serena (5CL2), Gianchandani Nathan (3C1), Kent Jorden (3IEC1), Kohlrausch Artur 

(4CL1), Santos Cardoso Joana (4CL2) und Schengen Laurent (4C8).  

Mehr Infos auf der Webseite des EHTK: www.al.lu/ehtk, resp. www.ehtk.lu  

Responsables : M. Jean-Louis Gindt, Mme Myriam Gessner 

 

 

 

 

  

http://www.al.lu/ehtk
http://www.ehtk.lu/
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Action humanitaire 

En 2006, notre lycée a créé l’association 

« Athénée-Action humanitaire » (A-AH) dont 

l’article 1er stipule : « L’association a pour objet de 

soutenir des projets d’aide au développement 

dans les domaines de l’éducation et de la 

formation professionnelle ainsi que sur les plans 

social et culturel ». Depuis 2007, notre association 

bénéficie de l’agrément en tant qu’organisation 

non gouvernementale de développement (ONGD), 

accordé par le Ministre de la Coopération et elle 

fête actuellement son 10e anniversaire.  

L’ONG est dirigée par un conseil d’administration 

composé de représentants des différents 

partenaires scolaires du lycée. Des actions de 

promotion de l’ONG et de sensibilisation des 

élèves sont organisées par un Comité 

d’organisation qui regroupe des élèves et des 

professeurs de l’Athénée.  

Les projets menés dans le cadre de notre ONG : 

 WARMTH (1998 – 2014) (WAR against 

Malnutrition, Tuberculosis and Hunger) en 

Afrique du Sud. 

 Appui soutenu au lycée « Escola 

Secundária António Silva Pinto », Santo 

Antão, Cap Vert (2013–2015) dont le but était de lutter contre les abandons 

scolaires.  

 Edulink Project – Food for Learning: Franschhoek, South Africa (2015–2017) 

axé sur l’alimentation équilibrée, l’éducation et notamment la formation de 

jeunes décrocheurs scolaires issus de milieux défavorisés (townships 

avoisinants) ainsi que sur la sauvegarde des ressources naturelles.  

 Appui scolaire et promotion de l’énergie solaire dans les îles de Santo Antão 

et São Vicente, Cap Vert (2016–2019) 

 Projet de volontariat en Afrique du Sud. 

Les actions menées au sein de notre ONG ont, certes, pour but d’aider les plus démunis 

parmi nous et de contribuer à édifier un monde plus juste, mais elles visent aussi à 

sensibiliser nos jeunes à l’aide humanitaire et au développement durable notamment 

par l’instruction et l’échange scolaires.  

Afin de récolter des fonds nécessaires pour financer nos projets d’aide, notre ONG 

organise des manifestations au sein du lycée (marché de Noël, Charity Run, surprise-

party…) et participe à des événements de solidarité avec des stands d’information et de 

vente. 
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Nos projets en 2017-2018 

Afrique du Sud 

Le projet EDULINK PROJECT – Food for Learning: 

linking youth education, food security and life 

skills with nature, dirigé par notre partenaire Cape 

Winelands Biosphere Reserve (CWBR), est établi au 

centre de développement durable dans la réserve de 

biosphère de la région des vignobles du Western Cape 

à Franschhoek, en Afrique du Sud. 

Le projet est axé sur : 
 La construction d’un centre ECD (Early Childhood Development) équipé de deux 

salles de classe en faveur d’une instruction fondamentale et d’une éducation 

accessibles aux enfants du township de Franschhoek. 

 L’installation d’une cuisine et d’un sanitaire ainsi que l’aménagement d’un potager 

et d’une aire de jeux. Le volet éducationnel comprend également la lutte contre 

une série de fléaux sociaux. 

Le bien-être physique des jeunes habitants des bidonvilles environnants moyennant une 

alimentation saine et suffisante à base de produits de l’agriculture écologique locale et 

en propageant les pratiques et techniques sanitaires 
Le projet vise à intégrer l'environnement dans les plans 

d’études en s'adressant directement aux élèves par des 

cours, des présentations, des sorties en milieux 

naturels et des camps. Il appuie également un échange 

scolaire permanent entre établissements 

fondamentaux et secondaires. 
Le projet propage la sauvegarde de la multitude des 

espèces en biosphère, le respect des ressources 

naturelles (de l’eau en particulier) et le recours à une agriculture écologique 
Le présent projet, limité à deux ans, arrive à échéance en décembre 2017 et porte sur 

un budget total de 178.681,09€. Il vient toutefois d’être prolongé de six mois. Un 

nouveau projet pourrait être mis en œuvre. Les discussions sont en cours. 
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Cap Vert 

Appui scolaire et promotion de l’énergie solaire dans les îles de Santo Antão et 

São Vicente, Cap Vert 

Notre projet vise à lutter contre les abandons scolaires 

faute de moyens financiers et à donner des perspectives 

professionnelles durables aux élèves de trois lycées 

partenaires des îles de Santo Antão et de São Vicente du 

Cap Vert 

Afin d’assurer la durabilité du projet antérieur et pour 

continuer à motiver les parents à envoyer leurs enfants à 

l’école au-delà de la scolarité obligatoire, il a été décidé de reconduire le projet avec le 

lycée Escola Secundária António Silva Pinto, Santo Antão en prenant en charge les 

frais d’inscription, d’uniformes et de repas des enfants méritants, mais défavorisés. 

Le lycée Escola Secundária Jorge Barbosa do 

Mindelo, São Vicente est situé dans une zone 

particulièrement pauvre de Mindelo où le chômage 

est très élevé. La situation économique de presque 

tous les parents est très précaire. Nous financerons 

l’achat des uniformes et tenues de sport de 20 

élèves, filles et garçons, méritants et nécessiteux. En 

outre, nous offrirons un repas chaud aux élèves 

pauvres, susceptibles d’abandonner l’école pour des raisons financières. 

Les potentialités de développement qu’offre l’énergie solaire au Cap Vert sont énormes. 

Nous équiperons le lycée technique Escola Industrial e Commercial do Mindelo-

Guilherme Dias Chantre, São Vicente en panneaux photovoltaïques et nous soutenons 

la mise en place par le lycée d’une formation de technicien spécialisé en installation et 

maintenance de systèmes photovoltaïques. Cette initiative offrira des emplois durables 

à bon nombre de jeunes de l’île de São Vicente et sera de nature à donner un vrai coup 

de pouce à l’économie locale et régionale. 

Le présent projet, limité à trois ans, arrive à échéance en juin 2019 et porte sur un 

budget total de 190.909,46€. 
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Volontariat 

En coordination avec le SNJ, nous envoyons 

régulièrement des jeunes coopérants faire un 

service de volontariat auprès du projet CWBR à 

Franschhoek en Afrique du Sud.  

Pour des informations supplémentaires, veuillez 

consulter :  

www.a-ah.lu (en construction) 

www.volontaires.lu 

www.cercle.lu 

 

Projet intereuropéen  

Une tel projet qui pourrait fédérer plusieurs domaines intéressants est en discussion. 

Son envergure tiendra compte des moyens disponibles pour l’ensemble des projets.  

Activités à l’Athénée 

Pour sensibiliser nos jeunes au développement durable et à la solidarité, l’Athénée a 

mis en place un cours à option, intitulé « Linking youth education and life skills with 

nature », ouvert aux élèves des classes de 2e.  

En plus, deux cours facultatifs sont ouverts à tous les élèves du lycée dont l’un porte 

sur l’action humanitaire et le fonctionnement des ONG, l’autre sur les problèmes de 

développement et la coopération au Cap Vert. 

Des visites sur le terrain sont prévues dans le cadre de ces cours, notamment pendant 

les vacances de Pâques en Afrique du Sud.. 

Un cours interdisciplinaire sur le développement en général sera intégré dans le 

cursus de deux classes-projet de 4e (4C4 et 4C5).  

L’ONG « Kanner fir Kanner » est soutenue par la vente de photographies qui ont été 

réalisées aux cours à option « Photographie » (contact : jean-

claude.salvi@education.lu). 

Un Concert de bienfaisance avec des musiciens bénévoles (anciens élèves de 

l’Athénée : Marc Demuth, Michel Reis, Pascal Schumacher, Paul Wiltgen) a été 

organisé dans la salle des fêtes le 19 octobre 2017 : excellentes performances 

musicales, formidable ambiance. 

Les rendez-vous à ne pas manquer : 

Marché de Noël 2017 à l’Athénée :  

Le lundi 11 décembre 2017 de 12.00 heures à 19.00 heures 

mailto:jean-claude.salvi@education.lu
mailto:jean-claude.salvi@education.lu
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 Charity Run 2018 avec différents ateliers avant les vacances de Pâques: 

le vendredi 23 mars 2018 de 8.00 heures à 15.00 heures. 

 

 ING Night marathon :  

le samedi 12 mai 2018 de 18 heures à minuit (sortie Parc de Merl) 

 

Conseil d’Administration : 

Président : Joseph Salentiny 

Vice-Président : Marc Franck 

Secrétaire : Marianne Dondelinger 

Trésorier : Romain Diederich 

Membres : Danièle Atten, Jim Biwer, Marco Breyer, Arhur David, 

Olivier Gloden, Christiane Schaus, Laurence 

Schumacher, Lynn Warisse, Michèle Wolter.  

Membre associé Pierre Hornnick 

 

Un Comité d’organisation s’occupe des activités sur le terrain. Tous les partenaires 

scolaires de l’Athénée (élèves, professeurs, parents, personnel) y sont les bienvenus. 

Personnes de contact: Olivier Gloden, Anne Kayser, 

Lydia Keilen, Myriam Keilen. 

Le directeur 
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Mérite Jeunesse 

Objectifs 

Le Mérite Jeunesse s’est fixé comme objectif de valoriser les activités parascolaires des 
jeunes. Il s’agit d’un projet de développement personnel qui vise équilibre et 
épanouissement à travers l’effort et la persévérance. Dès lors il va de soi que la 
participation au Mérite Jeunesse se fait en dehors de tout esprit de compétition et 
d’élitisme. 

Chaque participant est appelé à se fixer ses objectifs personnels qui sont entre autres : 

 la découverte personnelle et la connaissance de soi 

 la confiance en soi et l’autodiscipline 

 la motivation et l’esprit d’initiative 

 une vision créatrice 

 l’ouverture d’esprit vers d’autres cultures 

 la découverte et le respect de la nature 

Le degré atteint n’est pas mesuré selon des données absolues mais selon les progrès 
accomplis, en fonction des capacités individuelles. 

 

Programme 

Le jeune s’engage à faire des efforts et à montrer qu’il peut persévérer dans les 
domaines d’action suivants: 

 Service à autrui: s’engager dans une action bénévole 

 Expédition: développer l’esprit d’aventure et de découverte 

 Talents et Compétences: s’impliquer dans l’apprentissage et le développement 
de compétences culturelles, manuelles ou pratiques 

 Activités sportives : pratiquer régulièrement une activité sportive tout en se fixant 
un objectif personnel qu’il s’agit d’atteindre 

 Projet résidentiel : (niveau Or seulement) développer son expérience en 
s’intégrant à un groupe de personnes en milieu inconnu en vue de poursuivre un 
objectif précis 

 

Niveaux 

Les participants devront avoir entre 14 ans et 24 ans révolus:  

Les trois niveaux de participation sont :  

Bronze: dès l’âge de 14 ans 

Argent: dès l’âge de 15 ans 

Or:  dès l’âge de 16 ans 

Durée des activités : Bronze : 6 mois ; Argent : 12 mois ; Or : 18 mois, sachant qu’un 
entrant direct, peu importe le niveau visé, devra ajouter 6 mois supplémentaires dans 
un des domaines d’action de son choix. 



Au Luxembourg 

Depuis 1993, le Luxembourg fait partie des 140 pays qui participent au Mérite Jeunesse, 
encore appelé « The Duke of Edinburgh's International Award » parce qu’il a été instauré 
par le Duc d’Edimbourg en 1956.  

Le Mérite Jeunesse est une fondation d'utilité publique placée sous le haut patronage de 
S.A.R. le Grand-Duc Jean. Le conseil d'administration est présidé par S.A.R. le Prince 
Guillaume. La vice-présidence est attribuée au directeur du Service National de la 
Jeunesse. 

À l’Athénée 

 
 

Depuis 1998, l’Athénée participe activement au projet, et chaque année un nombre 
croissant d’élèves de l’Athénée se voient décerner les insignes du Mérite Jeunesse à tous 
les niveaux. 

 Les personnes de contact sont : 

Mesdames Anne Buchler, Renée Fernandes-Hensel, Isabelle Buck (Bac-I),  Christiane 
Wanderscheidt (sport), Myriam Gessner (premier secours), ainsi que Messieurs David Burg 
(Bac-I) et Raoul Weicker. 
 

Siège social : Mérite Jeunesse Luxembourg 
Forum Campus Geessekneppchen 
BP 3082 
L-1030 Luxembourg 
 

 
Tel. : 2604 2224 
Fax : 2604 2222 
Courriel: merite@youth.lu 
www.merite.jeunesse.lu 

 

  

mailto:merite@youth.lu
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Les services de l’Athénée 

Médiathèque  

En tant que centre de ressources la médiathèque (salle C 118) regroupe toutes sortes de 

documents médiatiques (imprimés, photographiés, enregistrés, filmés, informatisés, etc.) 

auxquels les élèves et les professeurs peuvent avoir accès pour leurs besoins 

pédagogiques respectifs. Un catalogue électronique s’y référant est remis à jour en 

permanence.  

A côté de son important stock de ressources documentaires, la médiathèque offre aux 

membres de la communauté scolaire de nombreux services visant à faciliter l’intégration 

des médias dans les pratiques éducatives :  

 Gestion, archivage et mise à disposition d’environ 6000 documents 

audiovisuels, multimédia & sonores   

 Acquisition de nouveaux documents du domaine de l’audiovisuel, du 

multimédia et du sonore  

 Enregistrement de documents télévisés (sur demande)  

 Gestion et mise à disposition de matériel médiatique (caméras vidéo 

numériques, appareils photo numériques, ordinateurs portables, chariots 

multimédia, iPods, enceintes …)  

 Support technique lors de la préparation des salles  

 Conversion de documents analogiques en documents numériques   

 Réalisation de reportages photo/vidéo (événements à l’Athénée, leçons 

filmées, projets, etc.)  

 Montage vidéo numérique et réalisation de DVD  

 Assistance et soutien dans les projets et démarches concernant l’utilisation 

des médias à l’école.  

 

Heures d’ouverture :  

Lundi, mercredi et vendredi de 7h50 à 16h00   

Mardi et jeudi de 07h50 à 14h30  

 

Contact : 

Téléphone : 440249 - 6726  

Courriel: mediatheque@al.lu  

Personnes de contact: Mme Nathalie Bock (documentaliste)  
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M. Pascal Useldinger (appariteur)  

 

Bibliothèque : Une grande réussite du bâtiment rénové 

 

 grand espace lumineux, agréable et invitant au travail et à la lecture; 

 accès libre (pour consultation, prêt, lecture et travaux de recherche) ; 

 fonds d'environ 30.000 livres dont une collection exceptionnelle d'ouvrages de 

référence et de livres documentaires en langue anglaise dans le cadre du BI ; 

 connectée au catalogue informatique collectif 

online des principales bibliothèques 

luxembourgeoises (Bibliothèque Nationale, 

Université du Luxembourg, Bibliothèque 

Municipale, Conservatoires, ...) ; 

 exposition des nouvelles acquisitions ; 

 grand choix de revues et de périodiques 

(quotidiens, hebdomadaires et mensuels) ; 

 presse nationale et internationale ; 

 places de travail pour lecture et travaux de 

recherche ;  

 postes de travail sur ordinateur 

 possibilité d'emprunter des livres, revues et 

périodiques pour une durée  (prolongeable) 

de 4 semaines ; 

 prêt gratuit à domicile pour les élèves de 

l'Athénée, consultation sur place pour les 

personnes extérieures à l'établissement, 

reprographie possible ; 

 projets pédagogiques dans le cadre du projet d'établissement (recherches 

documentaires). 

 

Heures d'ouverture : 

Lundi, mercredi, vendredi: 7h45 – 18h00 

Mardi, jeudi: 7h45 – 16h15 

  

http://www.a-z.lu/primo_library/libweb/action/search.do
http://www.a-z.lu/primo_library/libweb/action/search.do
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Notre bibliothécaire accueille les élèves, les aide dans leurs recherches et les oriente dans 

leur choix de lecture. 

L’emprunt gratuit de livres se fait au moyen de la carte « myCard ». 

Centre de digitalisation intégré à la Bibliothèque : 

La bibliothèque de l’Athénée dispose d’un Centre de 

digitalisation où 3 appareils sont gratuitement à la 

disposition des élèves et des professeurs : 

- Overhead-Scanner 

- Caméra documents 

- Tablet Stage 

Le bibliothécaire aidera, en cas de besoin tout utilisateur 

de ce nouveau dispositif. 

 

Liens importants 

a-z.lu 

Accès a-z.lu avec carte myCard et login IAM 

Sélection de bases de données dans findit.lu pour travaux de recherches 

Introduction findit.lu 

Emprunter des ebooks dans a-z.lu 

 

 

  

http://a-z.lu/primo_library/libweb/action/search.do
http://www.al.lu/pdf/2015-16/Adapter_login_myCard_bibliotheque.pptx
http://www.al.lu/pdf/2015-16/bases-donnees-ressources-elec-travaux-recherche-2014-10.pdf
http://www.al.lu/pdf/2015-16/introduction%20findit.lu.pdf
http://www.ebooks.lu/
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Restaurants scolaires 

La restauration scolaire est gérée par le service « Restopolis » du Ministère de l’Éducation 

nationale et de la Formation professionnelle (site : www.restopolis.lu). Le paiement dans les 

restaurants scolaires du Campus Geesseknäppchen se fait uniquement par « myCard ». 

Ceci se fait en concordance avec les procédures de paiement qui sont d’application dans 

tous les autres restaurants scolaires depuis des années. 

La carte Mycard qui est à la disposition des élèves, des 

enseignants et du personnel des établissements scolaires est un 

moyen de payement sécurisé.  

Les élèves et le personnel de l’Athénée ont la possibilité de 

prendre des repas au restaurant scolaire du Forum 

Geesseknäppchen.  

L’Athénée dispose d’un restaurant et d’un stand boulanger (voir point ci-dessous). 

Restaurant « Beim Datzemisch » 

Notre restaurant est ouvert de 

7h30 à 14h00 respectivement 

16h00. Les élèves y trouveront 

l'endroit attendu pour s'y installer et 

discuter entre eux: un choix de 

boissons non alcoolisées et de 

petits pains, sandwichs etc. les y 

attend surtout durant les 

récréations de 9h45 à 10h00 et à 

midi de 11h40 à 14h00. À midi, des 

plats sur assiettes y sont servis et 

un salad bar y est installé. Le 

restaurant est équipé de deux fours 

à micro-ondes. Un bar à salade est 

proposé à midi. 

Il y a six ans, le groupe Restauration de l'Athénée (Directeur, membres du groupe 

écologique, membres du comité des parents d'élèves et du comité des élèves) s'est efforcé 

de bannir les déchets dus aux emballages des plats (pizzas, pâtes, salades) servis à midi. 

On a convenu avec Restopolis qu’à l’Athénée les plats seront servis sur des assiettes. Ce 

projet continue en 2017-18.  

http://www.restopolis.lu/
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Le succès ne peut être garanti que:  

- si les assiettes sont ramenées systématiquement aux 

points de vente précités 

- s'il n'y a pas d'emballages amenés de points de vente 

extérieurs à l'Athénée. 

Heures d'ouverture : 

Lundi, mercredi, vendredi :  07h30 – 16h00   

Mardi, jeudi :     07h30 – 14h00  

Stand du boulanger au préau 

Pendant la récréation de 9h45-10h00, le boulanger du coin vend des viennoiseries et des 

sandwichs. Le paiement se fait en espèces. 

Restaurant du Forum 

Le menu complet coûte 4,50 € et comprend 

entrée, plat principal et dessert. 

Le menu partiel coûte 4,00 € et comprend 
entrée + plat principal ou plat principal + 
dessert. 

Chaque supplément vaut 1€. 
 
Il y a moyen d’acheter divers plats à 
emporter. Prix de vente : 3,30 €.  

Heures d'ouverture: Lundi – vendredi :11h30 – 13h45 

Préau 

Au Préau sont installés des tables et des bancs.  

Au rez-de-chaussée des ailes Nord et Sud et dans le complexe sportif ont été installés des 
distributeurs de boissons fraîches et de boissons chaudes ainsi que de petits snacks et de 
produits laitiers. Les appareils fonctionnent 24 heures sur 24. Les prix des consommations 
sont alignés à ceux du Forum.  

 

Les bouteilles en PET seront collectées dans les centres de tri installés partout dans notre 
bâtiment ainsi que dans la cour.  

Eau potable plate et pétillante  



Athénée de Luxembourg 

UpDate 2017 / 2018 Athénée de Luxembourg 61 

Il y a quelques années, grâce à l’initiative 

des élèves de notre Mini-entreprise (AL-

UNIT), un distributeur d’eau potable plate ou 

légèrement pétillante a été acquis. Entre-

temps, un nouveau distributeur a été installé 

au rez-de-chaussée de l‘aile Nord. Des 

bouteilles spécialement conçues pour cet 

appareil sont mises en vente à la loge du 

concierge au prix de 3,80 €.  

Un distributeur supplémentaire est installé 

dans le hall des sports. 

N’hésitez pas à signaler toute déficience de fonctionnement des appareils au concierge.  

Il est strictement interdit d’amener des boissons dans les salles de classe (exception : en 
cas de problèmes de santé, la consommation d’eau peut être accordée par les titulaires 

des cours).  
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Associations et Comités 

Conférence du lycée 

Le «comité de la conférence du lycée» (Organisation générale des lycées ; Texte coordonné 

du 5 septembre 2017) 

Il est créé auprès de chaque lycée un «comité de la conférence du lycée»1. Il a pour 

attributions:  

- de représenter les enseignants auprès de la direction, auprès du ministre et auprès du 

comité des élèves et du comité des parents d’élèves;  

- de soumettre au directeur des propositions sur toutes les questions en relation avec 

l’enseignement et l’éducation au sein du lycée;  

- de faire des propositions concernant la formation continue du personnel;  

- d’émettre des recommandations d’ordre général pour la répartition des tâches 

d’enseignement, de surveillance et de prise en charge des élèves;  

- de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d’éducation  

- d’organiser des activités culturelles et sociales.  

Le directeur se réunit avec le «comité de la conférence du lycée»1 chaque fois que celui-ci 

en fait la demande. Il lui communique toutes les informations en relation avec ses diverses 

attributions, ainsi que les informations concernant la formation continue du personnel.  

(Loi du 15 décembre 2016)  

«Le comité de la conférence du lycée est élu par la conférence du lycée. Il délègue quatre 

de ses représentants au conseil d’éducation. Le comité de la conférence du lycée se donne 

un règlement interne de fonctionnement.» 

 

Suite aux élections de novembre 2017, le Comité de la Conférence du Lycée est composée 

des 12 membres suivants : 

Mme Danièle Atten, MM. Georges Bast, Marco Breyer, Romain Diederich, Fernand Hilbert, 

Patrick Mossong, Marc Pundel, Joseph Reisdoerfer, Sven Wies (représentants des 

enseignants) 

MM. Pascal Thiel, Daniel Woltz, Ady Zeimet (représentants du personnel). 
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Comité des élèves 

Le Comité des élèves est élu sur la base du règlement grand-ducal de 2017. Organe 

représentatif des élèves auprès de la direction et des professeurs, le Comité joue un rôle 

important au sein de la communauté scolaire. Il prend part à la vie de l'école de multiples 

façons (consultations, propositions, organisation, communication, représentation) et réunit 

en son sein toutes les sensibilités et tendances des élèves. 

Le comité des élèves a été renouvelé par des élections au début du 1er trimestre 2017-

2018. 

Composition à la suite des élections de 2017 : 

 

Présidente Claire Remmy 1-I 

Vice-président Gordon Hoffmann 2C1 

Secrétaire Egan Paquay 2D2 

Trésoriers Gilles Ginter 4C4 
 

Léonie Steichen 5C4 

CNEL Séréna Boukelmoun 3G1 
 

Emma Lasar 7C7 
 

Yuri Miny 6C2 
 

Egan Paquay 2D2 

Conseil d'éducation Léonie Steichen 5C4 
 

Emma Lasar 7C7 
 

Séréna Boukelmoun 3G1 

Amis de l'Athénée Jan Geier 1-I 
 

Claire Remmy 1-I 

Social media Ben Weyland 4C4 

Schoulfest Numa Wio 4C7 
 

Yuri Miny 6C2 
 

Shravya Gowda 4IEC1 
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Premièrescomité 

Présidente: Céline Eischen (1D2) 

Vice-Présidentes : Laura Legille (1A) Eleanor Stone (1I) et Magali Bossau (1E) 

Trésoriers : Vera Lech (1D2) et Jérôme Hecker (1D2) 

 

Membres : 

Daphné Mayor 1B 

Vivien Beckert 1C1 

Svenja Beckert 1C1 

Céline Popov 1C1 

Claire Lallemang 1C2 

Pit Arend 1C2 

Lara Taziaux 1G 

Jeanne Arens 1G 

Mikaël Schlentz 1D1 

Audrey Man 1C2 

Marie Everard 1C2 

Gil Feiereisen 1G 

Lisa Wolter 1D2 

Eloïse Dorier 1D2 

Isabelle Koch 1A 

Carla Treinen 1E 

Alessandra Porcedda 1A 

Jérôme Hecker 1D2 

Sebastian von Kunitzki 1D2 

Michelle Kahn 1C1 

Caroline Panosetti 1C1 

Anne Weyland 1C2 

Meline Meinköhn 1C2 

Laura Lasso 1I 

Eva Triniane 1I 

Kate Dundon 1I 

Anna Baertz 1I 

Jil Wenner 1I 

Eleanor Stone 1I 

Emilie Tesch 1D2 

Claire Remmy 1I 

Margaretha Habsburg-Lothringen 1D2 

Sophie Britz 1A 

Zoë Ouli 1A 

Edie Rees 1I 

Liz Theisen 1A 

Céline Schrobiltgen 1D2 

Felix Estgen, 1D2 

Rik Joachim, 1G 
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Association des Parents d’élèves 

 

 

En 1974, un groupe de parents d’élèves s’est mis ensemble pour créer l’AP.E.A.L., 

l’Association des Parents d’Elèves de l’Athénée du Luxembourg. 

Cette association intervient principalement pour favoriser le dialogue et les échanges entre 

les parents des élèves et la direction de l’Athénée, le personnel enseignant ainsi que les 

représentants d’élèves. 

L’A.P.E.A.L. est représentée dans les différents organes liés à l’école, tels que le Conseil 

d’Education, les Amis de l’Athénée, les Anciens de l’Athénée ou encore l’ONG Athénée - 

Action humanitaire a.s.b.l. Il nous est ainsi possible d’agir à divers niveaux et d’assurer une 

représentation permanente des parents dans divers domaines lors des réunions de chaque 

organe. 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’Administration de l’A.P.E.A.L. 

Présidente: Claire Geier 

Vice-Présidente: Alexandra Guarda-Rauchs 

Secrétaire: Jenny Nieuwland-Oestreicher 

Trésorière: Christiane Schaus 

 

Membres : Najada Begalla, Paolo Brignardello, Annick Castel, Vincent Epinger, Aristide 

Gambucci, Lidia Gaudio, Claire Geier, Dominique Guay-Van Giessen, Ramadan Hegazy, 

Christoph Kuhn, Alexandra Guarda-Rauchs, Monique Lallemang, Georges Mines, Jenny 

Nieuwland-Oestreicher, Christiane Schaus, Christiane Thimmesch-Hoffmann, Fabienne 

Weiler-Weis, Udo Winkler 

Membre honoraire : Norbert Feltgen 

 

Responsables : 

Amis de l’Athénée Alexandra Guarda-Rauchs, Claire Geier 

Anciens de l’Athénée :  Alexandra Guarda-Rauchs, Christiane Thimmesch-Hoffmann 

FAPEL : Lidia Gaudio, Christiane Schaus, Suppléant : Ramadan Hegazy 

ONG Action humanitaire : Christiane Schaus, Suppléante : Claire Geier 

Conseil d’Éducation :  Annick Castel, Monique Lallemang 

Conseil de Discipline : Alexandra Guarda-Rauchs Suppléante : Christiane Thimmesch-

Hoffmann 

Liaison avec le Comité des Élèves : Claire Geier 

Vous voulez soutenir notre travail ?  Alors devenez membre de notre 
association en versant la somme de €15,- sur le compte 
  

CCPL LU77 1111 0007 2647 0000 
  
avec la mention « APEAL cotisation 2017-2018 » en précisant votre 
nationalité (pour les besoins du RCS).  

http://www.al.lu/index.php/parents
http://www.al.lu/index.php/parents
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Anciens de l’Athénée 

Les associations d'anciens ont la réputation bien enracinée d'être des cercles de vieux 

schnocks, nostalgiques de leur lointaine jeunesse, heureux de se retrouver de temps à autre 

pour se vautrer dans leurs souvenirs, de se vanter de leurs prouesses d'antan et de 

satisfaire leur agressivité par des gestes de bravoure, où les fourchettes et les verres 

tiennent lieu d'armes d'époque.  

Soulignons qu'en ce sens, les Anciens de l'Athénée font bande à part.  

Constitués en 1982, les Anciens comptent actuellement un réservoir important de membres 

de tous les âges – jeunes et moins jeunes. Ceux-ci sont friands de promenades guidées sur 

des sites historiques, culturels, industriels, administratifs ou naturels.   

Ils lisent avec intérêt le Bulletin de Liaison de l'A.A.A. et découvrent le site Internet qui a fait 

peau neuve. Ils sont fiers d'appartenir à cette école portant sur ses épaules allègrement 400 

années de vie, de culture et de tradition.  

Les Anciens, grâce à l'excellente entente avec la direction et avec le corps enseignant, sont 

invités et associés aux manifestations essentielles de l'école: Kolléisch in Concert, remise 

des diplômes, fête scolaire, et passons des plus belles.  

Les parents d'élèves souvent sont déjà des nôtres ou ils apprécient notre présence.  

Dans le cadre de nos activités, nous organisons, dans l'enceinte de l'Athénée, des tables-

rondes, des conférences. Pourtant, une de nos préoccupations majeures est le soutien aux 

initiatives scolaires: manifestations culturelles, sportives, séances d'informations, 

notamment en vue du choix du métier futur.   

Nous essayons de soutenir toute initiative scolaire et périscolaire liée à l’Athénée, tout en 

précisant que ces interventions ou contributions sont ponctuelles et dépendent d'une 

demande concrète et transparente.  

Nous restons infatigables et ambitieux à réaliser ces objectifs, mais aussi à garder un 

contact étroit avec cet établissement qui nous a tant donné et de partager ce goût avec les 

futurs diplômés et jeunes futurs anciens. Qui est-ce qui nous en ferait grief?   

Devenir membre des Anciens est fort simple. Il suffit de se manifester auprès de 

l’association dès l’obtention de son diplôme de fin d’études. L’affiliation est gratuite pendant 

les cinq premières années. Une fois cette période révolue une petite contribution sera de 

mise.  

Les nostalgiques humblement friands de retrouver d’anciennes connaissances, de nouer de 

nouvelles amitiés et de participer aux activités à l'intérieur de l’Alma Mater verront leurs 

attentes plus que satisfaites!  

Nous espérons avoir défini clairement nos vues et nos ambitions. Nous restons ouverts à 

toute suggestion et toute collaboration.  

Adresses de contact pour tous renseignements et idées:  

Présidente : Mme Martine Mergen 

 

Association des Anciens de l’Athénée (AAA) 

24, Bd Pierre Dupong 

L-1430 Luxembourg 

anciens@al.lu  

mailto:anciens@al.lu
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Amis de l’Athénée 

L’association « Amis de l’Athénée » asbl regroupe tous les partenaires du lycée: les 

professeurs, les élèves, la direction, le SPOS, les parents d’élèves et les Anciens de 

l’Athénée. 

Elle a pour objet de promouvoir les activités réalisées dans le cadre et en faveur de 

l’Athénée, de ses élèves et de son personnel. 

A cet effet, l’association gère un fonds de solidarité qui soutient les élèves qui, sans appui 

financier, ne pourraient pas participer à des activités scolaires ou parascolaires. 

Des aides internes à l’Athénée sont prévues dans les cas suivants: encouragement à des 

élèves ou des groupes d’élèves pour leur engagement social, subside à des élèves 

méritoires pour des activités dans les domaines culturel, sportif ou scientifique, soutien 

ponctuel d’élèves nécessiteux, remboursement de frais engagés pour des 

prestations/performances représentant l’Athénée, aide au remboursement de frais engagés 

lors de manifestations d’ordre social ou culturel à l’Athénée ... 

Les formulaires en vue d’une subvention financière peuvent être retirés auprès de 

l’assistante sociale ou bien auprès du président de l’association. 

La composition actuelle du conseil d’administration est la suivante : 

Président et secrétaire : M. Marco Breyer (groupe professeurs) 

Trésorier: M. Marc Pundel (groupe professeurs)  

Membres : MM. André Glodt et Norbert Gruber (groupe Anciens), Mmes Alexandra Guarda–

Rauchs et Simone Schilling-Bebing (groupe parents d’élèves), M. Jan Geier et Mme Claire 

Remmy (groupe élèves). 

La direction ainsi que l’assistante sociale sont invitées à assister aux réunions. 

Réviseurs des comptes : Mmes Christiane Wanderscheidt et Anne Goedert. 
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Règlements, instructions et documents utiles 

Extraits du règlement d’ordre interne 

Priorités 

La loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire et modifiant 1. La loi modifiée 

du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; 2. […] et le  règlement 

grand-ducal concernant du 23 décembre 2004 (modifié le 16 novembre 2006) concernant 

l’ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques qui sera remplacé par 

le règlement grand-ducal concernant les règles de conduite communes aux lycées sert de 

base aux questions d’ordre interne de notre établissement. 

Pour notre lycée valent en plus les dispositions suivantes: 

 Le respect des lieux et du mobilier, la propreté et la politesse relèvent du 

comportement normal dans la vie scolaire de tous les jours.  

 Il est rappelé (Art. 10. et 11. du RGD concernant l’ordre intérieur et la discipline) aux 

élèves qu'il leur est strictement interdit de quitter l'enceinte de l'école pendant les 

périodes de cours entre 8h05 et 12h35 ainsi qu'entre 14h00 et 15h40, sauf 

autorisation préalable. Si un élève, pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons 

sérieuses, veut sortir de notre établissement, il doit en avertir à l'avance le titulaire du 

cours, le régent ou la direction de l'école.  

À l’Athénée, l’élève sera enregistré au secrétariat qui s’efforcera par les moyens du 

possible d’en informer immédiatement les parents ou la personne investie du droit 

d'éducation. L’élève se rendra à l’infirmerie où il attendra jusqu’à ce qu’une 

personne autorisée vienne le chercher. Dès son retour à l’école, l’élève remettra 

une excuse dûment motivée au régent de la classe.  

L’élève qui ne respecte pas ces consignes sera sanctionné et son absence sera 

considérée comme non excusée.  

 Selon l’article 6 de la loi relative à la lutte antitabac, il est interdit de fumer à 

l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement 

ainsi que dans leur enceinte. Conformément à cette loi, il est interdit de 

fumer à l’intérieur de notre établissement ainsi que sur tout le site du Campus 

« Geesseknäppchen ».  

 En application de l’article 30 du règlement grand-ducal concernant l’ordre intérieur et 

la discipline dans les lycées, tout élève se présentant à l’école après avoir consommé 

des drogues ou de l’alcool sera immédiatement retiré de sa classe. Il ne pourra quitter 

l’école qu’accompagné de ses parents/tuteurs. Les boissons alcooliques ou les 

drogues sont prohibées sur le campus. 

 L’utilisation des téléphones portables pendant les cours est interdite. Il est 

strictement interdit de faire des enregistrements dans l’enceinte de l’école sans 

autorisation préalable écrite du directeur. Toute infraction entraine les sanctions 

prévues par les règlements en vigueur.  

La publication via Internet de tels enregistrements constitue une infraction 

susceptible d’être sanctionnée par un renvoi définitif du lycée. 
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Loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire et modifiant 

1. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; 

Art. 43. Les mesures disciplinaires 

Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi pour les faits suivants : 

1° les voies de fait, l’incitation à la violence, la menace et les actes de violence commis 

à l’égard d’un membre de la communauté scolaire ; 

2° l’insulte grave ; 

3° l’enregistrement ou la diffusion de scènes de violence ou d’humiliation concernant les 

personnes de la communauté scolaire ; 

4° l’atteinte aux bonnes mœurs ; 

5° le port d’armes ; 

6° les incitations et agissements discriminatoires, de nature xénophobe ou envers 

l’appartenance ethnique, le sexe ou l’identité du genre, le handicap, l’âge, l’orientation 

sexuelle, la religion ; 

7° le harcèlement moral ou sexuel ; 

8° la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’Etat, soit de 

particuliers ; 

9° le vol dans l’enceinte du lycée ou lors d’un déplacement scolaire ou d’une activité 

périscolaire ; 

10° le faux en écriture, la falsification de documents ; 

11° le refus d’observer les mesures de sécurité ; 

12° le déclenchement d’une fausse alerte ou l’annonce d’un danger inexistant avec 

l’intention de déclencher une fausse alerte ; 

13° la présence répétée au lycée en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants 

prohibés ; 

14° la détention ou la consommation ou le trafic, dans l’enceinte du lycée, de stupéfiants 

prohibés ; 

15° l’absence injustifiée des cours durant plus de soixante leçons au cours d’une même 

année scolaire ou plus de trente leçons pour les élèves des classes concomitantes ; 

16° trois exclusions, pendant une même année scolaire, de tous les cours pour chaque 

fois au moins une journée ; à la suite de la deuxième exclusion, l’élève majeur ou les 

parents de l’élève mineur sont avertis par écrit qu’en cas de récidive le renvoi est 

possible. 

 Pour des raisons évidentes de propreté, il est interdit d'amener ou de 

consommer des boissons ou de la nourriture à l'intérieur de la bibliothèque ou des 

salles de classe. Les élèves voudront bien déposer les différents déchets dans les 

poubelles prévues à cet effet. 

 Le service technique s’occupe de l’aménagement des salles de classe en bancs et en 

chaises. Il est interdit aux élèves de modifier eux-mêmes le nombre de bancs ou de 

chaises.  

 Tenue vestimentaire: L’école prépare aussi à la vie. Elle a pour mission 

d’encadrer et de guider le jeune pour assurer son épanouissement intellectuel, 

physique et social. Dans ce contexte, elle veillera à ce que les élèves adoptent 
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en toute circonstance une tenue vestimentaire correcte, adaptée aux 

conditions météorologiques et à l’enseignement, conforme à la décence et aux 

règles d’hygiène et respectueuse des sensibilités des autres partenaires 

scolaires.  

 L’ascenseur est interdit aux élèves sauf autorisation de la direction.  

 Il n’est pas permis d’utiliser les sorties de secours comme sorties 

ordinaires; tout non-respect déclenchera l’alarme et activera les caméras de 

surveillance. Toute contravention sera sanctionnée.  

 Pour des raisons de sécurité, il est strictement défendu aux élèves de 

s’asseoir dans les couloirs des départements de biologie, de chimie et de 

physique avant respectivement entre les leçons. 

 Lorsque des activités sont organisées sur le campus Geesseknäppchen (p.ex. 

fête scolaire, fête de la St. Nicolas e.a.), les élèves doivent impérativement 

rester à l’intérieur du campus et n’ont pas le droit de quitter l’enceinte de 

celui-ci. 

 Les portes du Hall des sports donnant sur le terrain extérieur ne doivent pas 

être ouvertes. 

 Chaque jour, un ou deux élèves du « Éischt Hëllef Team Kolléisch » assurent 

une permanence. En cas de besoin, ces volontaires seront appelés par un 

« people finder ». 

 Les enseignants qui donnent cours en fin de matinée respectivement en fin 

d’après-midi sont priés de fermer à clef les portes des salles de classe après 

leurs cours. Il en est de même si, au cours de la journée, la salle de classe 

restera inoccupée après un cours. 

 

Absences et retards 

Principes 

Toute absence, même aux cours facultatifs, doit être excusée ou demandée par écrit. 

L’excuse est produite spontanément, sans que le régent ait besoin de la réclamer. 

L’excuse est toujours présentée sous pli fermé au régent: sur papier libre DIN A4 ou sur une 

carte de visite. Le cas échéant, elle est accompagnée d’un certificat médical. Elle indique la 

raison précise et la ou les dates de l’absence. Elle porte la signature de la personne investie 

du droit d’éducation. 

Absences pour cause de maladie 

L’élève doit présenter une excuse écrite et signée pour toute absence de 1 heure à 3 jours. 

Cette disposition concerne toutes les activités auxquelles l’élève est censé prendre part: 

cours, cours facultatifs, activités parascolaires, cours d’appui, excursion, retenues, … 

L’élève doit présenter un certificat médical dans les cas suivants: 

 à partir du 4e jour d’absence: le certificat doit parvenir à l’école au plus tard le 3e jour 

de l’absence ; 

 pour toute absence lors de la période des compositions du 3e trimestre; le certificat est 

remis au régent dès le retour de l’élève ; 
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 pour une absence lors du dernier jour avant ou le 1er jour après un congé d’une 

semaine ou des vacances trimestrielles; le certificat est remis au régent dès le retour 

de l’élève; 

 chaque fois que le régent ou la direction l’exigent, p.ex. dans des cas d’absences 

répétées. 

Après une absence non excusée de 5 jours consécutifs, la personne investie du droit 

d’éducation est informée. Après une absence non excusée de 15 jours, l’élève est considéré 

comme ayant quitté l’école à partir du premier jour de son absence, il est rayé des listes de 

l’Athénée, et notification en est faite aux assurances sociales. Ces informations sont 

transmises par lettre recommandée à la personne investie du droit d’éducation. 

Un élève absent le jour qui précède un devoir en classe ne peut pas composer le lendemain 

lorsque le devoir nécessite une préparation spéciale. Dans des cas dûment motivés et 

exceptionnels, le professeur peut accepter que l’élève fasse le devoir. 

Absences (prévisibles) pour d’autres motifs que la maladie 

La permission doit être demandée au préalable, dès que l’élève a connaissance de la date 

de l’absence. 

 EVÉNEMENT SPORTIF, CULTUREL, CONVOCATIONS, … 

La demande sera rédigée par l’organisme qui sollicite le congé (ex. fédération sportive, 

…) ou la présence de l’élève (ex. examen du permis de conduire, …) et est contre-

signée «d’accord» par les parents, même pour les élèves majeurs. 

 

 EVÉNEMENT DE FAMILLE. ANALYSES OU VISITES MÉDICALES. 

La demande sera présentée par la personne investie du droit d’éducation. Elle sera, le 

cas échéant, étayée par une pièce officielle, qui pourra aussi être présentée lors du 

retour de l’élève (ex. certificat médical). L’élève et ses parents s’arrangeront, dans la 

mesure du possible, avec les médecins pour obtenir des rendez-vous en dehors des 

heures de classe.  

Remarque: L’élève ne pourra pas être libéré pour prendre des leçons ailleurs (ex. 

leçons pour permis de conduire, …). 

 

A qui demander la permission pour être libéré? Cela dépend de la durée et de la raison! 

au professeur à la régente,  

au régent  

au directeur 

pour 1 heure (le cours 

du professeur) 

pour une journée pour plus d’un jour 

le jour avant ou après les 

vacances 

 

Permission de quitter l’Athénée pendant la période des cours 

A l’Athénée, l’élève sera enregistré au secrétariat qui s’efforcera dans la mesure du possible 

d’en informer les parents ou la personne investie du droit d’éducation. L’élève se rendra à 

l’infirmerie où il attendra jusqu’à ce qu’une personne autorisée vienne le chercher. Dès 

son retour à l’école, l’élève remettra une excuse dûment motivée au régent de la classe. 
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Retards 

Le professeur pourra refuser l’accès à la classe. Des retards répétés seront sanctionnés, 

jusqu’à l’exclusion de l’école. 

Participation des élèves au cours d’éducation physique et sportive 

Comme le cours d’éducation physique et sportive est un cours obligatoire, toute non-

participation au cours doit être motivée, voire excusée et, finalement, toute leçon manquée 

devra être rattrapée ultérieurement.  

 

En cas d’un certificat médical de plusieurs semaines pour une maladie ou blessure : 

 l’élève sera invité – prioritairement et en accord avec le médecin traitant – à participer 

au cours de natation qui, dans ce cas, sera considérée comme rééducation ; 

 si la natation est contre-indiquée, l’élève devra présenter un travail écrit dont le sujet, 

le volume ainsi que la date de la remise seront proposés par l’enseignant ; le test en 

question devra être écrit à la main et suivi d’une épreuve orale ; 

 l’élève devra assister à chaque cours ; s’il a de sérieux problèmes à se déplacer (p.ex. 

béquilles), l’élève sera autorisé exceptionnellement à se présenter à la bibliothèque de 

l’Athénée. 

Un élève qui a manqué le cours d’éducation physique et sportive plus qu’une fois pour 

une raison quelconque (non-participation ou absence) devra récupérer les leçons 

manquées dans le cadre de la section sportive,  

 soit par une séance de natation,  

 soit par une séance dans une autre activité sportive proposée par l’enseignant,  

 soit par un travail écrit et/ou oral. 

 

Le non-respect de ces consignes entraînera un bulletin incomplet à la fin du trimestre et 

l’élève ne recevra son bulletin qu’après avoir effectué les devoirs imposés. 

 

Objets personnels – Dégâts aux installations – Responsabilités 

L’école n’assume aucune responsabilité en cas de perte, de disparition ou 

d’endommagement des effets et objets personnels des élèves. Si des objets sont abîmés 

lors d’une activité en classe prévue par le professeur (ex. volley-ball, …), l’assurance de 

l’école ou les assurances sociales peuvent éventuellement prendre en charge la réparation 

ou le remplacement. 

En cas de vol ou de vandalisme, l’école recommande de déposer plainte contre X. Des 

sanctions disciplinaires seront prises par la direction lorsque les auteurs sont connus; 

l’assurance civile des parents des auteurs est à contacter. 

Tout élève qui endommage par sa faute les aménagements, les installations ou les 

bâtiments de l’école est obligé de supporter les frais de réparation. L’école peut refuser de 

fournir les bulletins scolaires, les certificats d’études et tout autre document jusqu’au 

remboursement des frais de réparation réclamés à l’élève. L’école se réserve le droit de 

prendre les mêmes mesures lorsque l’élève ne rend pas les livres empruntés à la 
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bibliothèque. Dans des cas très graves, la direction de l’école se réserve le droit de porter 

plainte. 

Circulation et stationnement 

Pour des raisons de sécurité, toute circulation et tout stationnement de voitures, 

vélomoteurs et motos à l’intérieur du campus est interdite aux non-autorisés. 

Il est interdit de pénétrer avec la voiture dans les gares d’autobus, de s’y arrêter ou 

même d’y stationner. La même interdiction vaut pour les bretelles ou autres voies 

d’accès : les véhicules d’urgence (pompiers, ambulance) et les bus doivent pouvoir 

circuler sans rencontrer d’obstacles. 

Les parents sont invités à ne pas arrêter leur voiture en plein milieu de la rue pour laisser 

sortir ou entrer leurs enfants. Cette attitude désinvolte crée des risques pour les autres 

usagers, surtout pour les autres élèves. 

Photocopieuses et Cartes d’accès 

Les cartes d’élèves avec photos pourront servir comme cartes 

rechargeables pour les photocopieuses. 

 

 

 

 

 

Mesures écologiques 

Chaque élève dispose d’une adresse e-mail liée à son compte IAM. Il peut profiter des accès 

aux Intranet et Internet de l’école et disposer d’un espace pour sauvegarder des fichiers. Il 

aura un mot de passe du Ministère de l’Éducation nationale, qu’il conservera soigneusement 

et qu’il ne transmettra en aucun cas à autrui. 

L’accès à Internet à l’Athénée est limité à des fins pédagogiques conformes à la mission 

pédagogique de l’école. 

Afin d’éviter le gaspillage de papier, les mesures suivantes seront prises : 

 les imprimantes du centre de documentation informatique ne seront plus à la 

disposition des élèves. La photocopieuse du noyau central (niveau 2 près de la 

bibliothèque) permet d’imprimer des documents sauvegardés sur une clef USB. 

 un certain nombre de documents destinés aux élèves seront désormais envoyés par 

courrier électronique. Tous les élèves disposent en effet d’une adresse du type 

username@school.lu fournie par le CGIE. Ainsi, il est impératif qu’ils consultent 

régulièrement leur boîte électronique liée à cette adresse.  

Afin de trier les déchets, des centres de tri ont été installés 

partout dans notre bâtiment (y compris au restaurant et dans le 

hall des sports) ainsi que dans la cour. 

 

  

mailto:username@school.lu
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