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Activités réalisées au sein du lycée et dans les environs :
INTERLYCEES
Le mardi 21 janvier de 9h00 à 11h30 une matinée d’études InterLycées ayant comme thème: L’Afrique en
2060 et L’ « Union Africaine » : Le Continent Africain tel que les Africains le souhaitent s’est déroulée à l’Athénée,
et ceci avec les intervenants suivants :
Monsieur Jean ASSELBORN, Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de
l’Asile au Luxembourg et Monsieur AWAD SAKINE Ahmat, Représentant Permanent de l’UNION AFRICAINE
auprès de l´Union Européenne à Bruxelles.
www.interlycees.lu
Charity Run 2020 annulé à cause de la pandémie
Il s'agit d'une action caritative au profit de notre ONG « Athénée - Action humanitaire » qui finance des projets
de développement éducatifs, écologiques et alimentaires au Cap Vert et en Afrique du Sud.
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Chrëschtmaart 2020
Première version virtuelle - le bénéfice est entièrement au profit de notre ONG « Athénée - Action
humanitaire ».
___________________________________________________________________________________________
Éischt Hëllef Team Kolléisch » - EHTK
D’Iddi vum Éischt Hëllef Team Kolléisch (kuerz EHTK) ass et, eise Matmënschen a Matschüler bei all méi oder
manner groussem Noutfall déi beschtméiglech Éischt Hëllef ze leeschten.
Et ass bekannt, dass déi éischt Minutten no engem Noutfall déi wichtegst sinn, fir déi optimal 1. Hëllef ze
leeschten. Eis Secouriste sécheren déi éischt 3 Deeler vun der Rettungsketten (Direktmoossnamen, Noutruff an
Éischt Hëllef) bis zum Antreffe vun de Rettungsdéngschter of.
Souwuel während de reguläre Schoulstonnen, wéi och bei Manifestatioune (Kolléisch in Concert, Charity Run,
Campusfest, …) suergen d’Secouriste vum Éischt Hëllef Team Kolléisch fir di néideg Sécherheet.
Besicht d'Homepage vum EHTK.
____________________________________________________________________________________________
« Weltethos » - Éthique planétaire
L’Athénée s'est vu remettre la distinction honorifique «Weltethosschule» de la Fondation Éthique Planétaire et
des activités sont organisées de façon régulière dans le cours « Vie et société ».
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Classe de 4e Développement durable
Activités organisées autour des sujets écologiques ; sensibilisation des élèves.
____________________________________________________________________________________________
Participation à des activités liées aux festivités de « 25 ans Lëtzebuerg partimoine mondial » :
Des élèves de 2e et de 1re auraient dû travailler sur un projet de maquettes palpables pour le sentier UNESCO
‘Barrierefrei’ dans les cours d’éducation artistique. Après de nombreuses réunions entre Monsieur Philippart,
des responsables de l’Institut pour Déficients Visuels, de la Ville de Luxembourg, Monsieur Salvi, Monsieur
Morbé et Madame Janssen, il s’est malheureusement avéré très difficile, sinon impossible de mettre le projet en
musique.
Des conférences prévues dans ce cadre ont été reportées.
___________________________________________________________________________________________
Des professeurs du cours « Vie et Société » ont manifesté leur intérêt pour lancer un projet d’échange dans les
deux années à venir, période pendant laquelle la Ville de Luxembourg assure la présidence du Réseau
QuattroPole (Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves).
« D’Stad Lëtzebeurg huet d’Présidence vum Réseau Quattropole wou Tréier, Saarbrécken, Metz a Lëtzebuerg
zesummeschaffen. Dës Présidence dauert bis Enn 2022.
En « échange d’élèves sur le projet UNESCO » mat de Stater UNESCO-Schoule gouf an de « Plan d’Actions
Présidence Quattropole 2020-2022 provisoresch ageschriwwen. Viséiert ass den Opbau / resp. Ausbau vu
Relatiounen mat UNESCO Schoulen aus dene 4 Stied. »
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Ecrans et vitrines AL

Nancy Janssen

Les écrans installés au lycée nous permettent d’afficher certaines informations afin de rendre la communauté
scolaire attentive à des manifestations ou à différentes journées internationales, comme par exemple le
World Children’s Day – 20 November
World Children’s Day is UNICEF’s annual day of action for children, by children.
https://www.unicef.org/world-childrens-day
____________________________________________________________________________________________
ONG :

14.12.2020

2e matinée de sensibilisation – élèves de 5e

Matinée de sensibilisation ONG de tous les élèves de 5e, par visio-conférence dans leurs salles de classe
respectives.
Veuillez trouver la présentation en annexe du rapport.
https://www.a-ah.lu/
https://www.a-ah.lu/cap-vert-ii
https://www.a-ah.lu/edhe-pieria
https://www.a-ah.lu/copie-de-edulink-food-for-learning

__________________________________________________________________________________________
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Projets européens et internationaux promouvant les valeurs humanistes, démocratiques et les idées interculturelles et de mémoire
ECHANGE SCOLAIRE
Les élèves de la 6IEN, accompagnés de deux de leurs professeurs, participent à un échange scolaire à Hasselt
(Belgique). Notre lycée partenaire Het Atheneum accueille les élèves pour un projet eTwinning qui tourne autour
du sujet : « Comment devenir ambassadeur du climat ? », et ceci du 5 au 6 février 2020.
Malheureusement certaines des activités prévues n’ont pas pu avoir lieu à cause de la pandémie:
EUROWEEK
MUNOG (Model United Nations)
Voyage d'études à Auschwitz
Projet Robert Schuman
Model European Parliament (M.E.P.)
Une session nationale du M.E.P. s’est déroulée du 6 au 8 mai au Forum Geesseknäppchen ainsi que dans le
Bâtiment R. Schuman au Kirchberg, et ceci dans le respect des mesures sanitaires en place.
Projet „EPAS-label“
Des webinars ont été proposés à nos élèves.
Voyage d’etudes en Grèce (dans le cadre du cours à option OEDHE)
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https://www.a-ah.lu/
https://www.a-ah.lu/edhe-pieria
Voyage éducatif et solidaire à Franschhoek (Afrique du Sud)
Dans le cadre du nouveau projet 2018-2021 "EDULINK-Food for Learning: Linking youth education and life skills
with nature - Upliftment through workplace integration", les élèves du cours à option OEDNA auraient dû se
rendre en Afrique du Sud au printemps 2020, ce qui n’était pas possible.
Pourtant, en Afrique du Sud, le partenaire de notre ONG Cape Winelands Biosphere Reserve a développé un
programme de nutrition d’urgence à destination des populations des townships de Franschhoek, Stellenbosch
et Villiersdorp.
https://www.capewinelandsbiosphere.co.za/covid19-nutrition-programme
https://www.a-ah.lu/
https://www.a-ah.lu/copie-de-edulink-food-for-learning

Model United Nations (LUXMUN) – organisé au mois de juillet 2020 par nos élèves des classes internationales,
mais annulé le 1re jour de la réunion dû à un participant testé positif au Covid-19.
Rencontre avec nos eurodéputés
Les classes 2D1 et 2D2 ont participé à une visite le 16 janvier 2020 à Bruxelles ("Parlamentarium", rencontre
avec nos eurodéputés, réception à l'Ambassade du Luxembourg pour le vernissage de l'exposition "Europe
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between the lines") organisée par la Maison des Jeunes de Gasperich en coopération avec la Représentation de
la Commission européenne au Luxembourg.
Juvenes translatores
Des élèves de la 2eA ont participé au concours de traduction „Juvenes translatores“ organisé par la Commission
européenne en novembre 2020.
____________________________________________________________________________________________
Tout au long de l’année scolaire : affichage d’initiatives et d’activités en relation avec les piliers de l’UNESCO
dans une vitrine et sur les écrans d’information du lycée.
Projets futurs:

• Visites et excursions permettant de sensibiliser nos élèves aux valeurs que l’Unesco nous convie à
promouvoir
• Erlebnistouren (Ville de Luxembourg)
• Un projet eTwinning et Erasmus+ sur la culture et les valeurs de l’Unesco en milieu scolaire est en voie
d’élaboration (Projet ERASMUS+ avec la Suède et l’Italie : Our cultural diversity - our common strength)
Suggestions pour l’année prochaine:

• Visibilité plus importante des écoles Unesco
• Soutien plus poussé de la part des autorités ; coopération régulière
• Valorisation de l’engagement des représentants des différents lycées et écoles fondamentales
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