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Mise en place de l‘horaire spécial pour l’enseignement à distance 

1. Nouvel horaire 

Un nouvel horaire sera mis en place à partir du 20 avril et ceci pour deux raisons 
principales : 

- instaurer des plages fixes pour chaque branche où un échange entre les élèves et 
l’enseignant peut avoir lieu ; 

- adapter la situation actuelle à un enseignement à distance, donc réduire le nombre 
de leçons fixes tout en laissant à l’élève assez de temps pour pouvoir travailler de 
manière autonome. 

Cet horaire sera affiché/publié pour toute la communauté scolaire dans Webuntis au cours 
des vacances de Pâques.  

 
    

 
 

     
       
  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
1 8:30-9:15           

Transition 9:15-9:30           

2 9:30-10:15           
Transition 10:15-10:30           

3 10:30-11:15           
Transition 11:15-11:30           

4 11:30-12:15           
Pause midi             

5 14:00-14:45 Appui   Appui   Appui 

 

Explications : 

- Le nombre de leçons sera réduit de 50 %. En principe, il y aura 3 leçons de 45 
minutes chaque matin. (Leçon 1- Leçon 3)  

- La leçon 4 sera utilisée dans des cas exceptionnels. 
- Les cours commenceront chaque matin à 8h30 afin de respecter l’organisation 

familiale des enseignants et des élèves.  
- Une pause de 15 minutes (transition) est prévue entre les unités afin de permettre 

aux élèves et aux enseignants de se préparer notamment d’un point de vue 
informatique à la leçon suivante. 

- La leçon 5 à 14h00 est réservée pour les cours d’appui si les élèves en font la 
demande explicite auprès de leur professeur. 
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2. Nouvelles grilles horaires  

Pour chaque niveau, les grilles horaires ont été adaptées afin d’obtenir une moyenne de 15 
leçons par semaine. 

Exemple : classe de 7e  
Disciplines Code Rem. 7C   

10   
 

leçons. 
Leçons 

(enseignement 
à distance) 

Français FRANC 1 5,5 3 
Allemand ALLEM   4 2 
Luxembourgeois LUXEM   1 0 
Mathématiques MATHE   4 2 
Sciences naturelles SCNAT 1 2,5 1 
Histoire HISTO   2 1 
Géographie GEOGR   2 1 
Éducation artistique EDART   2 1 
Éducation musicale EDMUS   2 1 
Éducation physique 
et sportive 

EDUPH 
  

3 0 
Vie et société VIESO   2 1 
Total             30 13 

 

Remarques : 

- 7e : Le Luxembourgeois n’aura pas de plage fixe. Si toutefois l’enseignant veut 
donner un travail de moindre envergure aux élèves, il en a le droit. 

- 3e -1e : Les cours à option sont mis en suspens.  
- 2e : Le cours d’instruction civique n’a pas de plage horaire fixe. Toutefois l’enseignant 

peut donner un travail de moindre envergure et proposer un échange lors de son 
cours régulier. (Histoire, économie, géographie) 

- Toutes les classes : Il n’y a pas de plage fixe prévue pour l’éducation physique. Les 
enseignants d’éducation physique peuvent toutefois contacter les élèves afin de leur 
proposer des exercices physiques qu’ils peuvent faire à domicile. 

- Une certaine flexibilité dans l’horaire pourra néanmoins être nécessaire. Parmi nos 
enseignants, nombreux sont également parents et doivent s’adapter – comme vous 
tous – au télétravail et aux défis d’aider leurs propres enfants. Des leçons fixes 
pourront ainsi avoir lieu durant les après-midis. Nous vous remercions d’ores et déjà 
de votre compréhension.  
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3. Informations générales pour l’enseignement à distance 

 

- Dans le but d’harmoniser les cours et de faciliter le travail avec l’outil informatique 
pour les élèves, les enseignants se limiteront aux plateformes officielles mises à leur 
disposition. (Office365/TEAMS, le cas échéant Untis Messenger). Les cours peuvent 
se présenter sous différentes formes selon les besoins : Chats, échanges de 
documents, visioconférence, … En cas de problèmes techniques, veuillez contacter 
notre service informatique par courriel (informatique@al.lu). 

- Tous les devoirs à faire ainsi que la matière à traiter seront inscrits par l’enseignant 
dans le livre de classe électronique. 

- La participation aux activités proposées par les enseignants est, comme en temps 
normaux, obligatoire. 
 

En vous remerciant pour votre engagement, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de mes sentiments distingués. 

 

   Bertrange, le 3 avril 2020 

 Le Directeur adjoint 
 

Marc Dosser 

 


