
 

Mesures de remédiation et d’encadrement  

Classes de septième  

▪ Cours d’appui intégrés les lundis de 11h00 à 11h50 : appui différencié dans les disciplines 

principales à partir du 8.11.2021 ; différents groupes après les vacances de Noël et de Pâques. 

▪ Ateliers les lundis de 11h00 à 11h50 à partir du 8.11.2021 ; différents groupes après les 

vacances de Noël et de Pâques. 

▪ Cours d’appui réguliers en allemand, français et mathématiques les lundis et vendredis de 

13h05 à 13h55 à partir du 4.10.2021.  

▪ Cours d’appui sur rendez-vous en géographie, histoire et sciences naturelles en cas de besoin 

(fiche d’inscription à télécharger sur http://www.al.lu). 

▪ Pas à Pas. 

Classes de sixième et de cinquième 

▪ Cours d’appui réguliers dans différentes disciplines les lundis, mercredis et vendredis de 13h05 

à 13h55 à partir du 4.10.2021. 

▪  « Coup de pouce » les mardis ou jeudis après-midi de 13h05 à 14h45 : Présence des titulaires 

des disciplines principales pendant les deux leçons, permettant aux élèves de poser leurs 

questions.  

▪ Début des après-midis « coup de pouce » : semaine du 4.10.2021. 

Classes de quatrième  

▪ Cours d’appui réguliers dans différentes disciplines les lundis, mercredis et vendredis de 13h05 

à 13h55. 

▪ Cours d’appui sur rendez-vous (fiche d’inscription à télécharger sur http://www.al.lu). L’élève 

remplit la fiche, la remet au service de surveillance au plus tard TROIS jours ouvrables avant de 

vouloir rencontrer le professeur en question. Le professeur prend contact avec l’élève 

demandeur pour fixer un rendez-vous. 

▪ Début des cours d’appui : semaine du 4.10.2021. 

Classes de troisième à première 

▪ Cours d’appui sur rendez-vous (fiche d’inscription à télécharger sur http://www.al.lu). L’élève 

remplit la fiche, la remet au service de surveillance au plus tard TROIS jours ouvrables avant de 

vouloir rencontrer le professeur en question. Le professeur prend contact avec l’élève 

demandeur pour fixer un rendez-vous. 

▪ Début des cours d’appui : semaine du 4.10.2021. 
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Études surveillées 

▪ Les lundis, mercredis et vendredis entre 13h05 et 13h50 les salles N008 et N009 au rez-de-

chaussée de l’aile Nord sont disponibles pour tous les élèves pour pouvoir travailler et réviser 

en toute tranquillité sous la surveillance d’un enseignant. 

SOS Points 

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

difficultés dans une discipline 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). 

▪ 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 (fiche d’inscription à télécharger sur 

http://www.al.lu). 

▪ Personne de contact : Pia HEINRICY, professeur (pia.heinricy@education.lu) 

Système international  

▪ Cours d’appui réguliers pour les classes de 7e, 6e et 5e. 

▪ Cours d’appui sur rendez-vous pour les classes de 4e – 1re ; veuillez consulter les écrans et le site 

internet du lycée. 

Début des cours d’appui réguliers et des cours d’appui sur rendez-vous :  semaine du 4.10.2021 

 

Coordination : Nancy JANSSEN, attachée à la direction et Marc DOSSER, directeur adjoint 

 

http://www.al.lu/

