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Luxembourg, le 22 décembre 2020 

 

Aux 
Élèves de l’Athénée 

Objet : Suspension des cours en présentiel du 4 au 8 janvier 2021 

Chères élèves, chers élèves, 

Suite aux nouvelles instructions du gouvernement et du Ministère de l’Éducation 
nationale, j’ai l’honneur de vous fournir des informations supplémentaires relatives à 
l’organisation des enseignements à l’Athénée : 

Activités pédagogiques du 4 au 8 janvier 2021 

En principe, lors de la semaine du 4 janvier 2021, les cours auront lieu via TEAMS selon 
l’horaire en vigueur. 

Néanmoins, d’autres activités pédagogiques (exercices de répétition, d’approfon-
dissement e. a.) resteront possibles selon l’appréciation du titulaire. 

Devoirs en classe – classes de septième à deuxième 

Les devoirs prévus pour la semaine du 4 au 8 janvier sont annulés ; les élèves ne sont 
pas autorisés à composer ni à distance ni à l’Athénée. 

Les enseignants fixeront une nouvelle date du devoir en classe annulé. 

Devoirs en classe – classes de première 

Les devoirs en classe prévus pour la semaine du 4 au 8 janvier sont reportés à la semaine 
du 11 janvier selon le calendrier qui a été fixé. S’il s’avère être nécessaire, il sera possible 
d’organiser des devoirs en classe de « rattrapage » lors de la première semaine du 
deuxième semestre. 

Le premier semestre se terminera le 15 janvier 2021. 
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Reprise des cours à partir du 11 janvier 2021 

Les cours en présentiel reprendront le lundi 11 janvier 2021 selon l’horaire en vigueur. 

En principe, les classes de quatrième à deuxième continueront à fonctionner selon le 
système A et B à 50% jusqu’au congé de Carnaval ; dans la semaine du 11 janvier, les 
groupes A seront enseignés à distance, les groupes B en présentiel. 

Heures d’ouverture de l’Athénée 

Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00. 
 
Tout en vous souhaitant d’agréables fêtes de fin d’année, je vous prie d’agréer, chères 
élèves, chers élèves, l’expression de ma parfaite considération. 

 
 

Le Directeur  
 
 
 
 
Claude HEISER 

 


