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Luxembourg, le 3 avril 2020 

Aux parents des élèves de l’Athénée 

Mesdames, Messieurs, 

Chers parents, 

Voilà déjà quelques semaines que votre vie quotidienne et celle de vos enfants a 

considérablement changé à cause du confinement qui a été décidé le 15 mars et qui 

constitue une mesure hautement importante pour défier la propagation du COVID-19 

et pour protéger les plus vulnérables de notre société. Depuis lors, toutes les écoles 

du pays ont recouru à l’enseignement à distance qui représente une nouveauté 

méthodologique aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Entre-temps, la 

direction de l’Athénée a procédé à un sondage auprès des régents de classe pour 

analyser l’efficacité de l’enseignement à distance et surtout la participation active des 

élèves. Les résultats sont rassurants. 

Comme la rentrée scolaire a été – à titre provisoire – postposée au 4 mai 2020, la 

direction de l’Athénée a conceptualisé un système d’enseignement à distance plus 

rigide afin de garantir un contact régulier entre les enseignants et les élèves. Ainsi, 

après les vacances de Pâques, nous allons lancer un nouvel horaire qui définit des 

plages hebdomadaires fixes pour les différentes disciplines, concentrées sur trois à 

quatre leçons par journée. Ces plages fixes serviront soit aux questions-réponses, soit 

à des discussions et visioconférences via « Teams ». Des explications plus détaillées 

sont annexées au présent message.  

Le Ministère de l’Éducation nationale vise à donner à chaque élève la possibilité 

de terminer son année scolaire et d’avancer. Ainsi les 2e et 3e trimestres de l’année 

scolaire en cours seront fusionnés en une seule période de référence. L’examen de fin 

d’études secondaires se déroulera selon le calendrier prévu et portera uniquement 

sur la matière effectivement traitée en classe jusqu’à la suspension des cours le 16 

mars 2020. Le Ministère de l’Éducation nationale vous informera régulièrement via le 

site internet « schouldoheem.lu ». 

  



Grand-Duché de Luxembourg 

ATHÉNÉE DE LUXEMBOURG 
Le Directeur 
 
24, Bd Pierre Dupong    
L-1430 LUXEMBOURG    

Tél. (+352) 440249 6100                             FAX (+352) 440249 6104                                       secretariat@al.lu                       Internet : http://www.al.lu 

 

Dans ces moments difficiles où le temps semble arrêté, il est essentiel que les 

jeunes restent dans un processus de réflexion et de formation constant afin de se 

préparer au mieux à leur avenir. Et c’est le bien-être et l’avenir de nos élèves qui nous 

tiennent le plus à cœur. La direction et le corps enseignant de l’Athénée, soyez-en 

sûrs, continueront à s’engager pour encadrer et soutenir leurs élèves dans leur 

parcours scolaire. Finalement, je suis conscient que la situation actuelle représente 

une charge supplémentaire considérable aux parents qui doivent concilier vie 

professionnelle, vie privée et éducation des enfants. C’est pourquoi j’aimerais vous 

remercier vivement pour le soutien que vous portez à la formation de vos enfants et 

ainsi à l’école. Ensemble, nous allons surmonter cette crise ! 

En vous souhaitant de rester en bonne santé, je vous prie d’agréer, Mesdames, 

Messieurs, chers parents, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

Le Directeur de l’Athénée 

Claude HEISER 

 


