
 

                                                                                                     

   Luxembourg, le 24 novembre 2020 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
Chers élèves, 
 
Le ministre vient d’annoncer que pour toutes les classes l’année scolaire 2020/21 sera 
divisée en deux semestres et qu’un système alternant l’enseignement en présentiel et 
l’enseignement à distance sera mis en place pour les élèves des classes de 2e, 3e et 4e  à 
partir du lundi 30 novembre. 
 
Afin de nous mettre dans une situation qui nous permettra de gérer au mieux la crise 
actuelle et qui nous laissera assez de marge de manœuvre pour pouvoir réagir à une 
éventuelle aggravation de la situation, nous avons décidé de mettre en place au LGL le 
modèle suivant à partir du lundi 30 novembre. 
 
Organisation scolaire du 30 novembre au 21 février 
 
Classes de 7e/6e/5e : 
 

 
 
 Passage en mode semestres : 

 Cours en présentiel selon l’horaire officiel du 30.11. au 18.12 inclus et du 
04.01. au 05.02 inclus 

 Pas de devoirs en classe supplémentaires au 1er semestre 
 Fin du premier semestre fixé au 13.02 
 Pas de cours du 08.02 au 21.02 inclus 

 
Attention! Le dernier jour de classe avant les vacances de Noël est le vendredi 18 décembre. 

 
Désengorgement des semaines avant les vacances de Noël : 

 Transfert des devoirs en classe de la semaine du 30.11. vers la semaine du 
18.01 

 
Les conseils de classe de 7e se réuniront avant Noël et donneront un feedback aux 
parents sur l’évolution scolaire de leur enfant. 
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Classes de 3e-4CL01-4CL02 : 
 

 
 

Passage en mode semestres et alternance : 
 Cours à distance selon l’horaire officiel du 30.11. au 04.12. inclus et du 

14.12. au 18.12 inclus 
 Cours en présentiel selon l’horaire officiel du 07.12 au 11.12. inclus 
 Pas de devoirs en classe supplémentaires au 1er semestre 
 Fin du premier semestre fixé au 13.02 
 Pas de cours du 08.02 au 21.02 inclus 

 
Attention! Le dernier jour de classe avant les vacances de Noël est le vendredi 18 décembre. 

 
Désengorgement des semaines avant les vacances de Noël : 

 Transfert des devoirs en classe de la semaine du 30.11. vers la semaine du 
18.01 

 
Classes 2e-4C03-4C04-4C05 : 
 

 
 

Passage en mode semestres et alternance : 
 Cours en présentiel selon l’horaire officiel du 30.11. au 04.12. inclus et du 

14.12. au 18.12 inclus 
 Cours à distance selon l’horaire officiel du 07.12 au 11.12. inclus 
 Pas de devoirs en classe supplémentaires au 1er semestre 
 Fin du premier semestre fixé au 13.02 
 Pas de cours du 08.02 au 21.02 inclus 

 
Attention! Le dernier jour de classe avant les vacances de Noël est le vendredi 18 décembre. 

 
Désengorgement des semaines avant les vacances de Noël : 

 Transfert des devoirs en classe de la semaine du 07.12. vers la semaine du 
11.01. 
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Classes de 1ère : 
 

 
 
L’organisation scolaire pour les classes de 1ere reste inchangée. Les élèves suivront les cours 
selon l’horaire officiel jusqu’au mardi 15 décembre inclus. Les devoirs prévus pour le 
mercredi 16 décembre, jeudi 17 décembre et vendredi 18 décembre devront 
éventuellement avoir lieu après 14h selon la disponibilité du titulaire. 
 
Classes CLIJA+ : 
 

 
 
Les élèves suivront les cours selon l’horaire officiel jusqu’au vendredi 18 décembre inclus et 
du 4 janvier au 13 février inclus. 
 
 
 
Enseignement à distance  
 
Les cours à distance, à l’exception des cours d’EDUPH et des cours à option, auront lieu 
selon l’horaire en vigueur et la participation des élèves à ces cours est obligatoire. Les élèves 
qui suivent un cours à distance auront à tout moment la possibilité d’interagir avec 
l’enseignant à l’aide des fonctions propres à l’application Teams. Dans ce contexte je vous 
rappelle qu’à aucun moment les élèves ne sont autorisés à enregistrer le cours. 
 
Les titulaires d’EDUPH contacteront les élèves qui suivent l’enseignement à distance et 
mettront en place un système garantissant qu’ils fassent un minimum d’activités physiques. 
 
Les titulaires des cours à option du mardi (2e) et du mercredi (3e) décideront 
individuellement si leur cours pourra avoir lieu à distance et en informeront leurs élèves. 
 
Les cours à option du lundi auront lieu en présentiel. Les élèves des classes qui sont en 
homeschooling sont excusés d’office. 
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Promotion pour les classes de 7e,6e,5e,4e,3e et 2e  
 
La promotion en fin d’année scolaire se fera sur la base des notes du 1er semestre et du 2e 
semestre, les deux semestres ayant la même pondération. 
Le bulletin du 1er semestre sera adressé aux parents suite au conseil de classe de la fin de 
semestre dans la semaine du 8 février. 
 
Pour le 2e semestre le nombre de devoirs en classe minimal par branche est fixé à la moitié 
des devoirs officiellement prévus dans ‘Horaires et programmes’ pour l’année scolaire 
entière. 
Le bulletin du 2e semestre sera adressé aux parents suite au conseil de classe de fin d’année 
dans la semaine du 12 juillet. 
 
 
Je tiens à vous signaler que suite au passage en mode semestres le dernier jour de classe 
avant les vacances de Pâques est le vendredi 2 avril. 
 
 
Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
        Le directeur 
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