Luxembourg, le 7 septembre 2020

Lettre d’information à l’attention des élèves et de leurs parents

Chères et chers élèves, chers parents, Madame, Monsieur,
Nous espérons que vous avez passé de très bonnes vacances et nous vous souhaitons la bienvenue
pour la rentrée scolaire 2020-2021 qui approche à grands pas. Après une année scolaire sans
précédent, ce sera avec plaisir que nous vous accueillons de nouveau dans notre école.
Vu le contexte spécifique de cette rentrée, il nous importe de vous informer sur les modalités et
horaires ainsi que sur les mesures sanitaires actuellement en vigueur.
Vous avez dû vous adapter en mars dans l'espace d'un weekend à un apprentissage à distance, ce qui
a certainement demandé un grand effort à chaque famille et vous avez su relever le défi avec
engagement, patience et responsabilité pour faire face à cette situation sans précédent et permettre
ainsi une continuité dans l'apprentissage des élèves.
Ensemble, nous avons appris à adapter l’enseignement et l’apprentissage aux contraintes sanitaires
indispensables tout en gardant le cap sur le bien-être et le succès scolaire de nos jeunes.
Nous pouvons donc nous appuyer sur nos récentes expériences et proposer une rentrée des classes
sereine en garantissant la sécurité et à la santé de toute la communauté scolaire du LML, tout en
veillant à ce que tous les élèves puissent continuer leur apprentissage et retrouver de nouveau leurs
ami/e/s.

Rentrée des classes – dates et lieux
Dans le souci d’éviter des rassemblements en grands groupes, nous avons prévu de remplacer notre
séance d’accueil traditionnelle par un accueil en salle de classe réservé aux élèves.
Classes de 7e
La rentrée scolaire des classes de 7e aura lieu le mercredi 16 septembre 2020 de 8.30 à 11.20. Les
cours vont commencer le jeudi 17 septembre selon l’horaire normal des classes, à savoir de 8.30 à 15
heures.
Classes de 6e-1ère
Les classes reprendront le jeudi 17 septembre 2020 à 8.30 heures. L’accueil se fera le jeudi matin à
8.30 heures en présence du/de la régent/e en salle de classe. A partir de 10.30 heures, les cours
reprendront selon l’horaire normal.
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Comment savoir où aller le premier jour de classe ?
Classes de 7e
Le nom de la classe est affiché sur l’étiquette du présent envoi. Les salles de classe se trouvent dans
l’aile ‘Galileo Galilée’ (aile 7000). Le chemin vers les salles sera affiché depuis l’entrée principale du
lycée et notre personnel socio-éducatif sera présent à partir de 7.30 pour guider les élèves.
Les parents peuvent évidemment accompagner leurs enfants jusqu’à l’entrée du bâtiment, sans
toutefois y accéder pour limiter le nombre de personnes à l’intérieur de l’école.
Les membres de nos services d’accompagnement (service éducatif, SePAS et ESEB) ainsi que les
régents et les régentes des classes vont accueillir les élèves et assurer leur bienvenue au sein de leur
nouvelle classe moyennant des activités de découverte.
Une petite collation (croissant et lait/jus) sera offerte au cours de la matinée, évidemment dans le
respect des mesures sanitaires en vigueur.
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Classes de 6e-1ère
Nous vous prions de consulter en soirée du mercredi 16 septembre l’application WebUntis afin de
vous informer sur la classe ainsi que sur l’horaire et les salles de classes correspondantes. Le plan avec
les salles de classe sera aussi disponible sur notre site.
Une aide sur le campus sera disponible le 17 septembre à partir de 7.30. Les listes d’élèves par classe
et les salles de classe correspondantes peuvent aussi consultées dans les bâtiments du lycée.
Le/la régent/e expliquera et rappellera les mesures sanitaires en vigueur aux élèves lors du premier
jours de classe.

Une rentrée dans le contexte COVID19
Mesures sanitaires générales
Nous tenons à vous informer que nous allons maintenir toutes les mesures sanitaires fixées par le
gouvernement dans le cadre du COVID-19. Le nettoyage des endroits sensibles (sanitaires, mainscourantes, ouvre-porte, …), ainsi que le réapprovisionnement des distributeurs de savons et de papier
sera fait en continue.
Les mesures d’hygiène individuelle (hygiène des mains, tousser et éternuer dans le coude) et les
mesures du « social distancing » en dehors du groupe classe resteront évidemment en vigueur.
Le port du masque reste obligatoire dans toute l’enceinte du lycée (cour de récréation, couloirs et
salles de classe). L’obligation du port du masque en salle de classe reste en vigueur au moins jusqu’aux
vacances de la Toussaint. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les mesures pourront être
adaptées.
Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération face à une application rigoureuse des
mesures sanitaires et de distanciation sociale. Tout incivilité volontaire à l’encontre de ces mesures
sera considérée comme un non-respect des mesures de sécurité.
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Pour limiter les déplacements dans notre enceinte, chaque classe aura la majorité de ses cours dans
sa propre salle, ceci dans les limites des salles disponibles. Certains cours auront lieu dans les salles
spéciales (sciences, musique et art) en fonction des objectifs d’apprentissage. Une circulation en sensunique est affichée dans les cages d’escaliers ainsi que dans la majorité des couloirs.
En vue de limiter la diffusion du coronavirus par aérosols, une importance particulière revient à une
aération régulière des salles de classe et des autres locaux scolaires. La température en salle de classe
et dans les autres locaux scolaires pourra ainsi varier en fonction du temps météorologique. Nous vous
conseillons d’adapter la tenue vestimentaire en conséquent.
Dispositif pédagogique
La situation restant imprévisible, nous optons pour une approche proactive dans le souci de garantir
une continuité dans l’apprentissage indépendante du scénario ‘à l’école ou à distance’. Ceci permet
d’ailleurs de maintenir les méthodes pédagogiques et didactiques qui se sont avérées très efficaces en
matière d’autonomie de l’apprenant/e et d’apprentissage collaboratif à distance.
Avec l’obligation du port du masque, nous pouvons accueillir dans la plus grande sécurité possible les
groupes classes sans devoir recourir à un enseignement en alternance en petits groupes.
MS Teams sera utilisé comme unique plateforme de communication et de coopération dans toutes les
classes et dans toutes les branches.
Notre concept ‘enseignement à distance’ sera mis en œuvre dès le premier jour lors d’un isolement ou
d’une quarantaine éventuel.
Restauration scolaire
Les modalités de fonctionnement de notre restauration solaire sont en train d'être finalisées et seront
affichées sur notre site internet. Veuillez noter que nous avons à notre disponibilité les restaurants et
points de vente suivants :
-

Cafétéria 'Milu' dans le bâtiment principal (plats chauds)
Point de vente 'Hall d'entrée' (sandwichs et salades)
Cafétéria dans le complexe sportif (plats chauds et froids)
Restaurant 'Um Weier' dans le bâtiment de l'université (plats chauds et froids, grillades)
Nouveau restaurant 'Agora' situé près du LTC (plats chauds et froids, grillades).

Nous font un appel à la responsabilité de chacun/e pour garantir des déjeuners conviviaux dans le
respect de la santé de toute la communauté scolaire.
Élèves vulnérables
Au cours de l’année scolaire passée, un certain nombre d’élèves ont été considérés comme
vulnérables. Il nous importe que chaque élève puisse pleinement participer à l’enseignement dès la
rentrée, indépendamment de son état de santé, que ce soit à l’école ou à distance le cas échéant.
En vue d’organiser l’enseignement à distance des élèves en question, nos assistantes sociales
contactent les parents pour clarifier les besoins pour 2020-2021.
Les parents des élèves vulnérables qui rejoignent nouvellement notre lycée en septembre, sont priés
de contacter Madame Kyu Thull kyu.thull@lml.lu (288315 330) ou Madame Noémie Urbing
noemie.urbing@lml.lu (288315 331) dans le souci de pouvoir répondre aux besoins des élèves
concerné/e/s.
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Classes iPad
Nous participons avec nos classes 7G, 7IEC, 6G, 6IEC, 4GCM, 4GGE, 4GSN, 3GCM, 3GGE, 3GSN, 2GSN
et 1GSN au projet national one2one (www.one2one.lu).
Les modalités pour la signature des contrats si l’élève des classes concernées ne dispose pas déjà d’un
iPad one2one, sont expliquées dans la lettre annexée à la présente.

La situation étant évolutive, nous devons continuer à adapter nos procédures si besoin en est dans
l'intérêt de l'éducation de nos élèves et de la santé de toute la communauté scolaire, y incluant
évidemment les familles. Les informations d’ordre générales seront communiquées soit par
Webuntis/Isams, soit sur notre page internet. Des informations plus ciblées seront disponibles sur
Teams ou par courrier individuel.
Avant de conclure, nous recommandons à tout membre de la communauté scolaire de faire un test de
dépistage avant la rentrée des classes.
N’hésitez pas à contacter le service du SPOES ou le secrétariat du lycée en cas de questions ou de
soucis.
Tout en vous souhaitant une bonne rentrée, nous vous prions d’agréer, chère/cher élève, Madame,
Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

Pascale Petry
Directrice

Sandra Tanson
Diretrice adjointe
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Robert Goedert
Directeur adjoint

