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Le mot de la direction

Chers collègues,
Chers élèves,
Chers parents,

Sur les pages suivantes vous découvrirez la chronique d’une année exceptionnelle, la 
chronique de la première année COVID-19.

C’est avec ces mots que j’ai commencé ma préface de l’édition 2019/20 des Grandes 
Lignes.

Malheureusement la situation ne s’est guère améliorée depuis et vous tenez entre vos 
mains la chronique de la deuxième année COVID-19.

Alors qu’au début de l’année scolaire 2020/21, la situation semblait se détendre, nous 
avons très vite dû nous rendre à l’évidence : à partir de la mi-octobre, le nombre de 
nouvelles infections au COVID-19 repartait en flèche et rares étaient les classes qui 
n’étaient pas confrontées à des mesures de ‘mise à l’écart’ ou de quarantaine entraînant 
un enseignement à distance.
Afin de réduire le risque d’infections des élèves au lycée et dans les transports scolaires, 
l’enseignement en alternance (une semaine d’enseignement en présentiel suivie d’une 
semaine d’enseignement à distance) a été introduit le 30 novembre dans les classes de 
4e, 3e et 2e. Les quelque 380 élèves concernés par cette mesure n’étaient donc présents 
au lycée qu’une semaine sur deux. Cette mesure est restée en vigueur jusqu’au 30 mai. 
Dans la foulée, l’organisation de l’année scolaire 2020/21 a été réadaptée : dorénavant 
elle n’était plus organisée en trimestres mais en semestres.
Malgré ces mesures, le nombre de nouvelles infections stagnait à un niveau très élevé. 
Le gouvernement a donc décidé de fermer les écoles la première semaine après les 
vacances de Noël et d’imposer l’enseignement à distance à tous les élèves.
Chaque jour apportait de nouvelles restrictions, de nouvelles règles auxquelles les 
élèves et les enseignants devaient s’adapter. Tantôt les activités péri- et parascolaires 
et les excursions étaient autorisées, tantôt elles ne pouvaient fonctionner que de façon 
très restreinte ou étaient carrément interdites. Le quotidien scolaire des élèves et des 
enseignants fut par conséquent largement impacté par toutes ces mesures.
Je suis particulièrement content que, dans ce contexte très difficile, notre collègue Paul 
Even ait bien voulu, de nouveau, prendre en main la supervision de l’édition 2020/21 
des Grandes Lignes. Je le remercie ainsi que tous les enseignants et tous les élèves qui 
ont contribué à ce que cette nouvelle édition puisse voir le jour.
Certes, à cause de ces restrictions qui nous étaient imposées à tous, l’édition 2020/21 
des Grandes Lignes ne présente pas la même diversité de photos et d’événements 
que les éditions précédentes, mais elle constitue néanmoins un bel album de souvenirs 
pour nos élèves et une précieuse documentation sur la vie et la communauté scolaires 
au LGL.

Frank Eyschen
Directeur du LGL

Chiffres clés pour l’année 2020-2021:

Nombre d’élèves :  
923 dont 490 filles et 433 garçons au « Lycée de  
garçons » provenant de 47 nationalités différentes. 

Division inférieure (7e-4e) :  
521 dont 264 filles et 257 garçons 
Division supérieure (3e-1ere) :  
402 dont 226 filles et 176 garçons 

Classes 
Nombre de classes : 47 
6 classes de 7e, 
7 classes de 6e, 
6 classes de 5e, 
5 classes de 4e, 
7 classes de 3e (sections A-B-C-D-E-G), 
7 classes de 2e (sections A-B-C-D-E-G), 
7 classes de 1ere (sections A-B-C-D-E-G), 
1 classe CLIJA + 
Nombre d’enseignants :  
107 dont 63 femmes et 44 hommes
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La communauté scolaire La communauté scolaire

1A01
Régent : EVEN Paul

Biwer Pauline, Dahm Elena, Duhr 
Sarah, Fischer Cindy, Hellers 
Guillaume, Hizette Emma, Perlic Anna, 
Ponten Ly, Schintgen Lisa

1B02
Régent : KUFFER Pierre

Arnaudies David, Biberich Olivier, 
Bollig Charel, Centrone Loris, Christen 
Julie, Cruz Faria André, Da Costa 
Brice, Dofing Luca, Dux Rafael, Eggly 
Skog Louise, Fritzsch Marie, Gruzman 
Benjamin, Heinrichs Thomas, Hopewell 
Lucas, Menasce Raphaël, Mohr Max, 
Mootz Annick, Muller Sarah, Ng Yan 
Kwong Luke, Recht Nicolas, Richard 
David, Santer Nicolas, Sauber Arthur, 
Schmit Léon, Schroeder Laurent, 
Telaar Grace, Ueberecken Nicolas, 
Urbany Lisa, Wolf Laura

1C03
Régent : MEYERS Claude

Alleva Valentina, Baddé Max, 
Beyenburg Johanna, Cosgun Aylin, 
Englaro Dahlia, Haas David, Haland 
Michèle, Kinzel Nina, Mannes 
Cathérine, Meurisse Emma, Moes 
Noémie, Moura Pálsson Ásvaldur, 
Nebriaga Delos Santos Carmela, 
Ocaktan Defne, Oosthoek Frederiek, 
Rafdy Imran, Reinert Véronique, 
Saunal Maxence, Schroeder Christelle, 
Van Moorsel Pierre, Wagner Melvin, 
Waldmann Jean-Philipp, Weiler Jules

Les étudiants Les étudiants

1DG04
Régente : SCHROEDER 
Huguette

Ascani Sam, Da Costa Sara, Fettes 
Luka, Frederiks Max, Gries Tom, 
Grüneisen Shyamali, Hédo Léo, 
Juarez Zamora Barbara, Kieffer Amiel, 
Klopp Théo, Kos Laurie, Lahaye 
Guillaume, Legrand Kim, Nies Jules, 
Point Maxime, Reuter Max, Rodrigues 
Paredes Duarte, Sanna Lino, Schuman 
Win, Schwinninger Inès, Vanetti Lucia, 
Wagner Jean, Wintersdorff Nils
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1E06
Régente :  
DICKES Danielle

Gauché Lou, Haede Elena, Léopard 
Marco, Lethal Sophie, Liu Haiyi, 
Matheis Laura, Oé David, Pereira 
Mesquita Lidia, Plehiers Doriane, 
Santos Pereira Rafael, Schmitz Luca, 
Simoes Nina, Steeman Lara, Terrens 
Loïc, Valente Rodrigues Luís

1G07
Régent : MULLER Marc

Aisch Daniel, Dias Pereira Nádia, 
Dos Santos Myriam, Duarte Luana, 
Durães Oliveira Luís, Esteves Reis 
Dinis Carolina, Evans Markus, Fontaine 
Clarisse, Goedert Charel, Gonçalves 
Pinto Ana, Hertz Samuel, Hurt Lyna, 
Klaess Tom, Koep Charel, Konsbruck 
Anna, Lux Julia, Mangen Kevin, Maton 
Phoebe, Mersch Tom, Michels Kenza, 
Nickels Alexandra, Reinertz Victoria, 
Reuter Paul, Rieffer Elisa, Santinelli 
Luca, Schaeler Maxine, Schulze Amélie, 
Simoncini Isabelle, Speller Elisabeth

Les étudiants Les étudiants

1D05
Régente : WAGENER Isabelle

Bakarsic Ajla, Da Silva Lopes Diana, 
Dias De Almeida Tania, Esteves 
Margato Kelly, Faber Bob, Fernandes 
Lopes Rui, Gonçalves Simoes Rúben, 
Honoude Zoé, Koedinger Luca, Krusic 
Tina, Kummer Céline, Makhloufi 
Alexandre, Martinon Melissa, Muric 
Amra, Olsson Joseph, Pène Raphaël, 
Rocha Larissa, Strotz Marie, Wildschutz 
Jo
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Les étudiants

2A01
Régente : HENDEL Christiane

Gavrilovic Milica, Kries-Neyens 
Alexandra, Meyer Anna, Schockmel 
Jana, Velev Martin

2B02
Régente : HOMMEL Karin

Bernard Sven, Comparetto Luca, Cuk-
-Fischer Jade, Dax Charles, Drevon 
Axel, Freitas Gonçalves Francisco, 
Fries Luca, Gierens Maurice, Glaesener 
Maximilien, Hobscheid Lily, Kysil 
Angelina, Maillet Charly, Ruppert Toni, 
Santin Jo, Schaack Christophe, Schiltz 
Felix, Schmitt Maurice, Seny Fiona, 
Süto Máté, Szuwart Noah, Zeimes Ben

Les étudiants

2C03
Régente : KUMMER Sylvie

Beckius Pit, Bretin Naomi, Cano 
Chloé, Courson Baptiste, Craig 
Elliot, De Landtsheer Loïck, Gilson 
Felix, Haddad Daphné, Hoffmann 
Zoe, Jorne Thomas, Law Melissa, 
Lepage Carrie, Meiers Sophie, 
Oliveira Lara, Plumer Sofie, Poulain 
Daniel, Reeff Ben, Rodriguez Arias 
Amanda, Romanazzi Giulia, Salacová 
Anna, Schönherr Cathrine, Teisserenc 
François, Vaz Gomes Clara, Wagener 
Mia, Wensveen Grou Kiara

2D04
Régente : MILLER Laurence 

Arens David, Bour Mara, Brausch 
Michel, Buekens Lynn, Daman Yann, 
Damit Maya, Goergen Lili, Guzman 
Pezzatini Céline, Hansen Nahla, Kay 
Michelle, Leyers Julien, L’Haridon 
Loïc, Marxen Mara, Melgosa Peñalba 
Ana, Mersch Cathy, Mootz Philippe, 
Pletschette Olivier, Reuter Philippe, 
Richard Tim, Ries Louise, Schergen 
Luca, Schiltz Alexandre, Schiltz Sarah, 
Scholtes Mike, Schroeder Yannick, 
Theisen Mathilda, Whiteman Chloé

2D05
Régente : SCHLEICH Nadine

Clemen Laura, Favre Hoffeld Julie, 
Gouzou Alice, Metzler Tim, Reinard Paul, 
Sampaio Simao, Saraiva Pires Théo, 
Tousch Cassandra, Ueberecken Cyrielle, 
Vinciguerra Marie, Waszkielewicz  
Ferreira Cristiano, Weber Annika

2E06
Régente : FABER Christine

Bous Evelyne, Cambiotti Maya, Dahm 
Caroline, Dardavila Konstantinidou 
Marilena, Eloy Julie, Sauer Stella, 
Schotter Chloé, Schumacher Sarah, 
Simon Luca, Tusa Manon, Weisgerber 
Hannah, Weisheit Julie-Estelle
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Les étudiants Les étudiants

2G07
Régent : THILL Mike

Alic Alen, Bidoli Alessio, Blatt Ella, 
Evans Christian, Feltgen Lori, Havé 
Alyssa, Hoffmann Stéphane, Kay 
Philipp, Kemelharen Gabriel, Manso 
Bonifas Noah, Peffer Cédric, Poulles 
Vincent, Schäfer Ben, Stingl Michelle, 
Stronck Nikola, Valente Pinheiro 
Andreia, Vinandy Liana, Vinandy Sethy

3A01
Régent : EVEN Paul

Dubreucq Pauline, Kaulmann Julia, 
Klein Désirée, Molakava Ina, Nemes 
Lavinia, Reicher Romy, Schaack 
Michelle, Stöhrmann Välten

3B02
Régente : BAATZ Martine

Bolshakov Stephan, Collette Nathan, 
Costa Mendes Catia, Feidt Florence, 
Friederich David, Gloesener Max, 
Hakim Paul, Harada Keisuke, Karoubas 
Alexandros, Khenissi Elias, Khezzar 
Nermine, Klopp Louis, Martinovska 
Elia, Michels Lara, Peyer Marie, Richard 
Laetitia, Schmit Marie, Schroeder 
Christophe, Schuman Mona, Telaar 
Sina

3C03
Régente : PONCELET Myriam

Almeida Costa Ligia, Avdusinovic 
Ajdina, Beck Julia, Besch Louis, 
Bodeving Nora, Bollig Malou, Cabral 
Fernandes Joana, Dofing Joana, , 
Dumont Tom, Erpelding Jim, Gallone 
Célia, Grogan Lara, Mohr Bob, Mohr 
Rachel, Muller Mika, Pescatore Lou, 
Pfefferle Emmeli, Phan Alicia, Rinnen 
Lena, Schiltz Igor, Schwarz Emma, 
Speller Julie, Terrens Cloé, Vanetti 
Laura, Welter Ann

3C04
Régent : MARX Jean-Claude

Andrade Tourinho Custódio Daniela, 
Axmann Felix, Bakeroot Anne, Berna 
Tim, Bernard Marius, Bounsong 
Léa, Bouton Lilée, Bruno Rachele, 
Carvalheiro Alves Clara, Constantino 
Caeiro Diogo, Ewen Tom, Gomes 
Rodrigues Cristiano, Le Roy Vincent, 
Leynaud Ambre, Marique Gabriel, 
Mathiot Anaïs, Nurkovic Irma, Pascucci 
Gabriele, Ribeiro Maité, Santer Maéva, 
Santos Palmirotta Samuel, Veiga 
Nunes Alicia, West Helena

3D05
Régent : GRESSNICH Patrick

Baden Yannick, Becker Julien, 
Eddysson Kim, Essifi Rayan, Favre 
Hoffeld Charlotte, Giubergia Luca, 
Hanin Lara, Hédo Émile, Hoerner Nils, 
Houx Basile, Konsbrück Nick, Lorenz 
Victoria, Mannes Luka, Mathes Yana, 
Osmandic Selman, Pesch Charlotte, 
RIBET Hubert, Santin Mascha, 
Schaeler Félix, Scholtes Bob, Schulze 
Tobias, Van Dyck Louane, Van Moorsel 
Caroline, Vojinovic Milan
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Les étudiants

3E06
Régent : MICHAUX André

Estgen Line, Fassbinder Laura, Frising 
Aliyah, Giannandrea Lara, Gonçalves 
Pereira Lucas, Guébel Lyne, Gzella 
Klara, Hansen Lea, Heinrichs Florine, 
Luu Léna, Mariani Laly, Rodriguez Arias 
Michelle, Smits Alice, Steffen Eryka, 
Weiten Michelle, Zepponi Laetitia

4CL01
Régente : ALTWIES Stéphanie

Bauer Lex, Bernier Louise, Bernier 
Nina, Borruso Sofia, Bringewald Julia, 
Chtati Amal, Comparetto Massimo, 
De Cillia Athena, Faber Julie, Frieden 
Tom, Goeppner Kylian, Gomes Vieira 
Orlando, Hérin Jeanne, Kreh Lily, 
L’Haridon Aurélie, Lipps Alexandre, 
Lipps Isabelle, Maisonneuve Clara, 
Ocaktan Semih, Offermann Nathalie, 
Pieri Mattea, Süto Rafael, Weber 
Cédric, Weidert Lucile, Weidert Zoé

Les étudiants

4CL02
Régente : BRUCH Antonie

Alissoutin Mario, Berens Camille, 
Chattou Philippe, Cocco Isabella, 
Collinet Elisa-Lou, De Windt Scarlett, 
Djokic Anastassia, Dondelinger 
Michèle, Dostanic David, Ferres 
Charlotte, Giordano Pablo, Gries 
Anne, Grün Claire, Merlo Tobias, 
Mustafic Zejd, Pereira Dinis, Reeff 
Clara, Sampaio Jonas, Schmit Héloïse, 
Schonckert Felix, Simoes Nick, 
Springer Charles, Springer Marie, Tane 
Ta Mufi Dem Muusol

4C03
Régente : FAUTSCH Sylvie

Beckert Mariella, Caligaris 
Massimiliano, Coustet Viktor, Dias 
Sérgio, Epis Giulia, Figueiredo 
Rodrigues Luka, Habaru Léo, Kiefer 
Jannik, Kieffer Tim, Kinzel Amaury, 
Kirsch Gilles, Klein--Lucas Jeremy, 
Kohlrausch Edgar, Krusic Tijana, Lara 
Ilán, Martinovska Annia, Pedersen 
Oscar, Plumer Aline, Richartz Louis, 
Sauber Morgane, Ullrich Maximilian, 
Vakil Kyan, Wagner René

4C04
Régente : THILL Marthe

Arbaoui Marwa, Balaban Stefan, 
Bocek Oldrich, Ciglar Dorian, De Haan 
Lucas, Disewiscourt Raphaël, Esteves 
Tajú Inês, Gasiaux Félix, Haland Anne-
Sophie, Heinrichs Chloé, Hoffmann 
Sophie, Janeco Yoann, Lahann Leila, 
Lim Ryan, Lima Delgado Evora Kylian, 
Lopes Pereira Luis, Miny Yuri, Mischo 
Félix, Noullet Delhers Charlotte, Rosal 
Bendiab Yasmine, Schaul Christoph, 
Snen Yanis, Wagner Anouk, Werner 
Alex

3G07
Régente : BOUZETTE Sabine)

Beslija Shana, Deltomme Xavier, 
Fonseca Dos Santos Carolina, 
Gatineau Laura, Husson Lilly, Jorne 
Alyssa, Lerede Camilla, Loch Emma, 
Maia Anita, Music Edin, Osweiler 
Lara, Pinto Baixinho Isa, Piris Valbuena 
Héctor, Reyland Matthias, Rotolo 
Giulia, Rua Machado Dylan, Scholtes 
Lynn, Shapiro Angelina, Venier Luca
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Les étudiants

5C03
Régente : SCHROEDER Muriel

Beil Lilou, Bernemann Elisa, Besch 
Mike, Bonifas Acosta Alejandro, 
Brusselmans Camille, Brzyski 
Dominik, Cotter Sophie, Dos Santos 
Ferreira Youna, Funk Pol, Grohmann 
Wallendorf Ruby, Jüch Mats, Kneip 
Louis, Kristjansdottir Rebekka, Ley 
Alice, Mangini Xiana, Tehrani Nekou 
Tina, Tenace Alessandro, Terrens 
Dana, Tkatchenko Ramirez Laura, 
Todorovic Bojan, Van Moorsel Antoine, 
Zsigmond Dávid

5C04
Régente : HESKETH Phillipa

Almeida Tavares David, Baldyga 
Michal, Bellucci Nele, Daman Louis, 
Diederich Kiara, Duarte Almeida Yanis, 
Erpelding Lou, Geisen Nora, Herr 
Fynn, Houwen Kristina, Jørgensen 
Lilly, Karg-Despeux Jonathan, Moog 
Mathis, O’Brien Timothy, Pouthier 
Lena, Rommes Lona, Schemberger 
Luca, Schergen Lauren, Schlammes 
Tom, Schulz Chantal

Les étudiants

5C05
Régente : AREND Carolyn

Besch Olga, Bidoli Carla, Bujak Gabriela, 
Clees Sara, Eggly Skog Victor, Fahl 
Mollie, Feyereisen William, Goller 
Océane, Govetto Carla, Kearney Rowan, 
Konsbruck Jules, Labatut Lisa, Negro 
Loris, Ramos Martins Laurily, Rhein Pit, 
Romang Bruno, Schlammes Alexis, 
Schuman Lena, Ueberecken Chloé, 
Wagner Tim, Wensveen Grou Kian, 
West Katel

5CLM01
Régente : LENTZ Michèle

Baranyai Rozalia, Dondelinger 
Mathieu, Eerits Andrea, Entringer 
Lucie, Fohr Sébastien, Friederici 
Fabien, Gasperoni Violetta, Goosse 
Charline, Grogan Emily, Halsdorf 
Fabio, Hansen Julie, Haupt Stella, 
Hoerner Mathilde, Huberty Laurette, 
Khorsandian Nicolas, Meijer Zimmer 
Max, Pieri Julia, Recht Lilia, Roos 
Joseph Raven, Schaetzel Julie, Smits 
Ruben, Streweler Ben, Wagener 
Noémie

5CL02
Régent : WEIS Jean-Louis

Ajan Rayan, Alleva Vincenza, Baudouin-
-Riquet Rose, Berchem Loris, Bruzaca 
Alves De Carvalho Tiago, Caligaris 
Matteo, Cloos Lilly, Eddysson Neo, 
Gérault Charlotte, Guo Zhao, Houx 
Gudule, Intini Nadia, Jorge Magalhaes 
Caroline, Klopp Alara, Marmann Luke, 
Meyers Tim, Pasciolla Uma, Penning 
Liv, Reuter Maurice, Ribeiro Silveira 
Lara, Rodrigues Cardoso Ana, Roemen 
Samira, Schiltz Lidia, Schiltz Oleg, 
Schmit Charlotte, Wilgé Ella

4C05
Régent : SCHILTZ Marc

Alff Zoé, Alic Maya, Bauer Emma, 
Bordet Maëlle, Coppola Francesco, 
Ewen Lana, Gavric Nemanja, 
Georgopoulos Matteos, Gouden Mex, 
Hobscheid Léo, Hoffmann Philippe, 
Klaess Charel, Lopes De Jesus Lucia, 
Mcgloin Josefin, Mouzoun Sana, 
Nies Charel, Oly David, Oosterhaven 
Michel, Péne Anthony, Schaaf Nick, 
Szulc Nicolas, Tsapanos Timon, Wilgé 
William
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Les étudiants

6CLIM01
Régente : SCHMIT Mireille

Berens Catherine, Comparetto Matteo, 
De Meester Timeo, Engel Arthur, 
Freilinger Joé, Gallone Helena, 
Hornick Sam, Kalaji My-Lan, Kremer 
Léo, Maisonneuve Amaury, Mortier 
Fréderik, Motlová Ema, Nartea Tudor, 
Ottosson Leon, Præstegaard Peter, 
Pyttlik Leo, Reding Sevda, Rein Lucie, 
Szabó Málna, Trâm Alexia, Waldmann 
Jean-Michel, Weydert Christian, Zakar 
Lorinc

6CLI02
Régente : WEBER Joëlle

Biel Romane, Christophe Laura, Da 
Cruz Matteo, Entringer Ella, Faber 
Clémence, Gatineau Louise, Görmer 
Lauren, Hérin Victor, Infalt Charles, 
Jimenez Ruspicioni Diego, Kalmes 
Maya, Keff Emilie, Loose Laure, Musy 
Sacha, Palmirotta Giulia, Peyer Lynn, 
Rocha Furtado Sharon, Schartz Nina, 
Serrano Lopes Soraya, Stojkovic 
Jelena, Tempesta Pit, Terrens Noémie, 
Wilmes Michel

Les étudiants

6CI03
Régente : BAULER Marie-Hélène

Antunes Isaac, Becker Lilli, Bounsong 
Théo, Elsen Laera Luca, Feidt Fred, 
Flammang Nina, Glod Levi, Hartert 
Louis, Hertz David, Holzem Nastassja, 
Holzem Polina, Lara Nolana, Lengyel 
Angéla, Lindenlaub Noah, Melone 
Kyano, Reinert Glenn, Santinelli 
Julien, West Alexander, Wetz Danielle, 
Wippermann Azevedo Laura

6CI04
Régente : HOFFELT Danielle 

Bauer Sam, Birgen Lina, Carvalho 
Antunes Alicia, Carvalho Coimbra 
Ana, Coimbra Pol, Costa Mendes 
Rodrigo, Cotter Chloë, Fohr Christian, 
Kabysh Sofiya, Khenissi Yanis, 
Kodymova Johana, Krusic Damian, 
Lauro Paloma, Majerus Zoé, Marmann 
Nicolas, Mocic Sara, Pasciolla Chiara, 
Pletschette Julie, Richartz Lili, Tanase 
Vlad, Weyland Tom

6CI05
Régente : REINARD Anne

Alonso Van Der Zee Nynke, 
Bouwmeister Philine, Cloos Jim, 
Demuth Yanna, Duhr Leonie, Less 
Olivier, Mateus Rodrigues Ema, 
Mcgloin Felix, Oprea Giulia, Palumbo 
Laura, Pedersen Sini, Piech Sarah, Ries 
Julie, Schemberger Lina, Schonckert 
David, Wagner Julia, Wohlfeil Martin, 
Zhu Yijiao

5C06
Régente : VOCATURO Silvana

Balanzategui Schmit Yvan, Barbosa 
Garcia Débora, Bernardi Lorenzo, 
Bilal Roujan, Clavien Timon Julian, 
Deshoux Nolann, Dione Doriane, Do 
Sacramento Carpelho Guilherme, 
Garcias Leandro Christiano, Gruneisen 
Jolan, Le Moigne Arthur, Lippi 
Tommaso, Mchiri Salim, Melilli Emilie, 
Ney Dragos, Paties Kylian, Paties 
Mei-Lyng, Rodriguez Arias Charles, 
Sévellec Carreira Hugo, Simeková 
Daniela, Talmazan Daniel, Werner 
Victor, Wu Zhanli
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Les étudiants Les étudiants

7CI01
Régent : HAHN Pierre

Bernier Jeanne, Bernier Maud, Carmes 
Del Fabbro Lara, De Meester Anouk, 
Halsdorf Malena, Jaeger Marinheiro 
Salomé, Klopp Arno, Kneip Léa, 
Melouane Amahzoune Adam, Peffer 
Sophie, Reiter Matiej, Ribeiro Amélie, 
Ruppert Julie, Schaetzel Stella, Smits 
Hélène, Wirtz Jakob, Zabrian Sofia, 
Zeyen Michel

7CI02
Régent : DIDLING Pascal

Comparetto Matteo, De Meester 
Timeo, Engel Arthur, Freilinger Joé, 
Gallone Helena,Hornick Sam, Kalaji 
My-Lan, Maisonneuve Amaury, Mortier 
Fréderik, Motlová Ema, Præstegaard 
Peter, Pyttlik Leo, Reding Sevda, Rein 
Lucie, Szabó Málna, Trâm Alexia, 
Waldmann Jean-Michel, Zakar Lorinc

7CI03
Régent : ATTEN Philippe 

Abu Ayash Alaa, Acheampong 
Reinhold, Beckius Marie-Li, Belli Elisa, 
Conteh Malia, Fischer Moritz, Freire 
Armstrong Sophie, Gabbana Roy 
Emmanuel, Greiveldinger Leo, Kreh 
Eduardo, Litwinska Zofia, Menei Maya, 
Mevis Jasper, Nieminen Julia, Ponten 
Guy, Ronk Mac, Roth Léini, Schintgen 
Marie, Schumacher Mia, Seifert 
Marlene, Valikoff Luna, Welter Salma, 
Wintgens André

7CI04
Régent : SCHOCK Claude

Coppola Filippo, Ebrahimi Miguel 
Gomes Fernandes Kátia, Gouzou 
Gabriel, Kardjoe-Waghie Dolina, 
Kockelmann Ida, Matteacci Lara, 
Melone Lyana, Michels Julie, 
Nerguisian Lopez Stela, Reuter Paul, 
Schu Finn, Simon Nicolas, Sperini 
Lou, Stronck Maya, Stronck Noa, 
Thewes Palina, Van Dijk Sophia, Vicaire 
Gabrielle, Weyland Eve, Zhang Zimei

6CI06
Régent : JACOB Hippolyte

Andrade Tourinho Custódio Ashley, 
Beck Louis, Bouche Clément, Boutou 
Hélène, Dyrmishi Delisa, Gomes Félix 
Hugo, Heckmann Adrien, Hirtzberger 
Noah, Kovaci Jessica, Lizé Salomão 
Klea, Mambu Mambu Félix, N’Hari 
Lilia, Passos Ruben, Pereira Sousa 
Júlia, Ribeiro Diego, Sow Seydina, 
Stébel Théo, Zintz Lancelot

6CI07
Régente : MOONS Naiké

Andrade I Benedí Paola, Bloch Sacha, 
Boumrah Waïl, Burgun Mathieu, 
Domingues Venâncio Diogo, González 
Pérez Rodrigo, Halak Gessica, 
Jacquemard Nawel, Krebs Jada, Nejmi 
Ranya, Olsanschi Ernest, Pereira Da 
Costa Alex, Probyn Evan, Raum Polina, 
Serra Rodrigues Tiago, Tihy Emma, 
Wu Tony
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Les étudiants

Allemand
Stephanie ALTWIES, Jeff CHRISTNACH, 
Pascal DIDLING, Paul EVEN, Sylvie 
FAUTSCH, Patrick GRESSNICH, Pierre 
HAHN, Laurence MILLER, Claude 
REILES (absent), Danielle SCHARTZ, 
Mireille SCHMIT, Joëlle WEBER

Anglais
Carolyn AREND, Simone BIEWER, 
Christine FABER, Halldor 
HALLDORSSON (absent), Christiane 
HENDEL, Phillipa HESKETH, Alain 
PONTEN, Anne REINARD, Marthe 
THILL ÉP. MARGUE, Philipp WAGNER, 
Nicole WEIDES

Les enseignants

Biologie
Sylvie KUMMER, Jean-Claude MARX, 
Claude MEYERS, Nadine NILLES, 
Myriam PONCELET

7CI06
Régent : WENANDY Yves

Agnelli Alessandro, Árvai Simon, 
Costa Figueiredo Ricardo, Coustet 
Jorge, De Luca Anna, Dominguez De 
Vincenzi Daphné, Hepmutlu Téoman, 
Mattoso De Campos Ribeiro Júlia, 
Mendes Vieira Arnaldo, Nouiri Santos 
Meys, Okhlobystin Stepan, Pereira Rei 
Inès, Rodriguez Arias Adrian, Somjean 
Klara, Somma Diana, Tatari Mariam, 
Uhlár Teofil, Vigor Dexter, Wigny Viktor

7CI05
Régente : SCHARTZ Danielle

Barthels Marie, Cordeiro Da Silva 
Esteban, Dimmendaal Jasper, Enterria 
Gomes Lenny, Fahl Mia, Freylinger Max, 
Hemmert Laure, Hình Tâm, Hoffmann 
Anaïs, Ivkovic Filip, Kleynhans-Molloy 
Kyle, Moog Jules, Moulakaki Natalia, 
Neuens Aurélie, Nichczynski Patryk, 
Quirke Mathilda, Radoux Alexander, 
Romízio Kylian, Schrantz Charlotte, 
Spinelli Loah, Useldinger Lynn

CLIJA+
Régente : 
BEAUVOIS Mélanie

Al Hawash Gizlan, Alhosain Joud, 
Ghebreab Tekeste Freweini, Karimi 
Abdullah, Kidane Sium Fiyori, Lê Trân, 
Marlin Montesino Lorem, Mohamed 
Adow Saabir, Rozario Resy, Tadese 
Ghebrekidan Mosazgi Awtsiana, 
Teklemaryam Bokresion Yewhana, 
Teklesenbet Tewelde Tarik, Yaqob 
Adam Mojahed
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Chimie, Physique, 
Sciences naturelles
Gilles BACKES, Pascal DAMAN, Paul 
GRATIA, Hippolyte JACOB, Sylvie 
KUMMER, Pierre KUFFER, Ralph 
LEDESCH, Jean-Claude MARX, 
Claude MEYERS, Nadine NILLES, 
Myriam PONCELET, Claude SCHOCK, 
Viviane SCHONS, Lieve STOCKMAN, 
Claudine WOLFF (absente)

Éducation 
artistique, 
Éducation musicale
Lydie BINTENER, Cristina DIAS DE 
MAGALHAES (absente), Danielle 
DICKES, Michèle LENTZ ÉP. MOOTZ, 
André MICHAUX, Franck MILTGEN, 
Bob NOSBUSCH, Simone SCHUSTER, 
Marianne THILGES ÉP. PUNDEL

Éducation 
physique
Manon DURBACH, Kevin HARTERT, 
Nedim JASAROVIC, Eric KESSELER, 
Carole KOPS, Tom SCHMITZ, Tamara 
SCHUH, Claude SCHUMACHER

Les enseignants Les enseignants

Géographie, 
Histoire
Nathalie BLAAT, David KIRT, Raoul 
KLAPP, Véronique LEMMER, Michèle 
MERGEN, Brigitte PELLÉ, Françoise 
RISCHETTE, Claude SCHOCK, Daniel 
WERMEISTER

Mathématiques
Guy ARENDT, Philippe ATTEN (absent), 
Martine BAATZ, Elisabeth BIELL, 
Sabine BOUZETTE, Jean-Claude 
BREMER, Judita DASCAL, Lynn 
DONDELINGER, Volha DZIATKO, 
Cheryl ESPEN, Karin HOMMEL, 
Philippe NIEDERKORN (absent), 
Pierre PETRY, Hubert SCHLINK, Michel 
THIBEAU 

Français, Italien, 
Espagnol, Latin
Danièle ADAM, Marie-Hélène 
BAULER, Mélanie BEAUVOIS, Michel 
BOCK, Antonie BRUCH, Stéphanie 
DUCHAINE, Anouchka FABER, Doris 
FEIEREISEN (absente), André FRISCH 
(absent), Danielle HOFFELT, Adrienne 
LAMBO OUAFO, Myriam MELCHIOR 
(absente), Naïké MOONS, Marc 
SCHILTZ, Muriel SCHROEDER ÉP 
PESCATORE, Natasha SCHWEITZER 
(absente), Kevin STAMMET (absent), 
Silvana VOCATURO (absente), Jean-
Louis WEIS, Yves WENANDY
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Siences 
économiques
Françoise HASTERT (absente), Marc 
MULLER, Nadine SCHLEICH, Huguette 
SCHROEDER ÉP STAUDT, Mike THILL, 
Isabelle WAGENER

Les enseignants

Philosophie, 
Vie et société
Gaby BOHNENBERGER, Paul DIRKES, 
Lukas HELD, Elia SCHREINER, Jérôme 
VILM

Les enseignants

Professeurs partis
en retraite en 2020

En 2021 les professeurs Pascal 
Daman, Doris Feiereisen et 
Karin Modert ont fait valoir leur 
droit à la retraite. 
Nous leur souhaitons de profiter 
longtemps et en bonne santé 
de leur retraite bien méritée.

Les professeurs honoraires du LGL
Théodore MANNON, Paul BISDORFF, Joseph LOOS, Pierre KILL, Pierre THILL, Léon 
DOEMER, Joseph GROBEN, Edouard KUMMER, Pierre MEYERS, Roger WINTERSDORFF, 
Robert MATHIEU, Raymond SCHAACK, Jean-Paul HURT, Micheline HOFFMANN-SCHMIDT, 
Gustave BRAUN, Jules SPELLER, Ferd SAUBER, Robert KOCH, Raymond GLOESENER, 
Roland KAUFFMANN, Jean-Paul PUTZ, Jacqueline LUX, Roger PERMANTIER, Paul GEIMER, 
Jean-Pierre MEDERNACH, René OTH, Claude BECKER, Nicole SAUBER-DROESSAERT, 
Camille HAUFFELS, Myriam SCHMIT ÉP CASSAIGNAU, Joseph EYSCHEN, Edmond 
GOERGEN, Thésy TOCKERT, Pierre SECK, Jean DELVAUX, Edmée EWERS, Monique 
HITZKY-MILLER, Guy HOFFMANN, Camille LAMBORELLE, Marc PESCH, Eugène SCHMIT, 
Raymond SCHILLING, Claude LOUTSCH, Pierre MERGEN, Guy GREISEN, Michel REULAND, 
Guy MATHEY, Roland MOES, Georges FISCHER, Raymond WAGNER, André WENGLER, 
Antoine KIES, Marie-Paule SCHEID, Martine CALMES, Roland HARSCH, Christiane 
HOTTUA, Jean-Louis SCHAMMO, Emile HOFFMANN, Viviane LORANG, Annik SCHON ÉP. 
CHÂTELLIER, Karin ROEMER ÉP. HAAG, Myriam REHLINGER, Liliane SCHROEDER, Danièle 
HALLÉ, Michèle PRESTON-THILL, Jeanne STEINMETZER, Marcel BOHLER, Gérard FEIDER, 
Antoinette WELTER, Roland WARKEN, Katja FANDEL, Catherine MOLITOR-BRAUN, 
Fernand HEINTZ, Carol BRACHMOND, Gian Carlo DE TOFFOLI, Jean-Claude FRISCH, 
Mark THEIS, Colette WAGNER, Coryse SIMON-JUNIUS, Danielle ZERBATO ÉP. LORANG, 
Edouard RIES, Alex LANGINI, Paul DOSTERT, Bernard SCHROEDER, Pierrot KAILS, Gerry 
ELS, Lydie LAMBORELLE, Gaby MANTZ, Karin FELTGEN, Janine GOEDERT, Jean BRAUN, 
Ruth BACHTLER ÉP. HÄRING, Guillaume ENGEL, Véronique WELTER, Christiane HUBERT, 
Paul DI FELICE, Marie-Paule BOCK, André BERNS, Paul HENGESCH, Michèle REINERT-
KOHNEN, Jean-Paul ZANTER, Carlo BERNARD, Romaine ALESCH, Diane LAUTERBOUR, 
Marianne KOHN, Karin MODERT, Pascal DAMAN, Doris FEIEREISEN
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Le personnel administratif

Direction

Directeur
EYSCHEN Frank
Directeur adjoint
KRIER Patrick

Le personnel administratif

Service  
psycho-social et 
d’accompagnement 
scolaires (SePAS)
ALTWIES Stéphanie, BAULER Marie-
Hélène, BIEWER Simone, BOSSI Lisa, 
HAHN Pierre, LESSEL Anne, ROBEN 
Sandy, SANTOS BERNARDO Sara, 
WAGENER Isabelle

Secrétariat

BOURGEOIS Céline, HAUSWIRTH 
Carine, PETESCH Karin

Bibliothèque

ZAPPONI Marc

Assistants  
pédagogiques
Laurent BEMTGEN, Joana Filipa 
BREGIEIRA CAETANO, Jérémy 
FLORIAN, Vanessa GOMES 
FERNANDES, Amalia KAKLAMANOS 
(absente), Héloïse PAULMIER, Fiora 
THEISMANN

Le personnel technique
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Le personnel technique

Concierge, 
Entretien
ESPOSTO Franco, EVERLING Mike, 
MULLER Gérard (absent), OFFERMANN 
Sven, SORAGNA Calvin, TEIXEIRA 
NOGUEIRA David, WEBER Lambert 
(absent), WILLEMS Andy 

Artisans
DE LANDTSHEER Luc (absent), 
EVERAD Carlo, EVERLING Roland, 
JACOBY Sammy (absent), WEISS 
Michelle

Service de 
nettoyage
ALMEIDA MATEUS RODRIGUES Sonia 
Paula, CARVALHO DA SILVA PEREIRA 
RODRIGUES Maria, FERNANDES 
SOARES Sandra, FERREIRA LOPES 
DA SILVA RODRIGUES Teresa de 
Jesus, FERREIRA VAZ-OLIVEIRA 
Maria Fernanda, FRANK Natacha, 
GILSON Mandy, JAEGER François, 
KOPCZYNSKI Chantal (absente), 
MATTHYS Chantal, MULAOMEROVIC 
Nermina, NUNES PESTANA 
VASCONCELOS Helena, RADZEVICH 
Tatsiana 

Le comité des enseignants

Corona und kein Ende

Das Schuljahr 2020-2021 wurde erneut von der 
Pandemie geprägt: Homeschooling und teilweise 
Unterbrechung des Präsenzunterrichts waren wieder 
an der Tagesordnung. Solche Einschränkungen des 
Präsenzunterrichts sowie des normalen schulischen 
Alltags haben massive Auswirkungen auf Schule und 
Bildung: Sorgen um den Leistungsstand, drohende 
Lernrückstände, psychosoziale Probleme … all dies 
beeinträchtigte das Leben der Schülerinnen und 
Schüler. Außerdem mussten neben dem normalen 
Schulbetrieb peri- und außerschulische Projekte, 
wie Bildungsreisen oder sportliche und kulturelle 
Aktivitäten, größtenteils abgesagt oder auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Sabine BOUZETTE (absente), Jean-Claude BREMER, Paul EVEN, Raoul KLAPP, Sylvie KUMMER,  
Michèle LENTZ, Claude SCHOCK, Viviane SCHONS, Huguette SCHROEDER, Claude  
SCHUMACHER, Lieve STOCKMAN, Yves WENANDY

Diese Einschränkungen im Schulbetrieb, aber 
auch im privaten Umfeld, stellen eine immense 
Herausforderung für alle am Schulbetrieb Beteiligten 
und deren Familien dar. Das CDE hat versucht 
im Interesse der Schülerinnen und Schüler sowie 
der Lehrkräfte im LGL, in enger Zusammenarbeit 
mit der Direktion, negative Auswirkungen auf 
den schulischen Alltag so gering wie möglich zu 
halten. Es bleibt zu hoffen, dass diese Bemühungen 
gefruchtet haben und wir so schnell wieder in einen 
„normalen“ Schulbetrieb zurückfinden.

Paul Even
Präsident des CDE-LGL
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La communauté LGL La communauté LGL

L’Association des parents d’élèves du Lycée de 
Garçons se présente : 
BUT :
• Représenter les intérêts éducatifs et familiaux des parents et des élèves.
• Favoriser et soutenir le dialogue, les échanges d’idées, les suggestions, les recommandations et 

les rapports entre les parents, les élèves, le comité d’élèves, d’une part et les autorités scolaires 
de l’autre part.

• Stimuler et favoriser toute initiative permettant la participation plus large des parents à la vie du 
lycée.

• Intervenir en tant que médiateur et de participer activement à la recherche d’une solution dans le 
cadre de problèmes scolaires rencontrés par les élèves lors de leurs études.

• Exposer nos prises de position au sein du conseil d’éducation et d’intervenir dans le conseil de 
sécurité.

• Renseigner les parents sur toute question en relation avec l’enseignement et l’organisation 
scolaires.

• Organiser et de soutenir des échanges réguliers avec les parties concernées sur des sujets 
d’actualités scolaires.

• Participer activement à l’organisation et l’encadrement des activités éducatifs du lycée.

Chaque année l’Association soutient les élèves du LGL par divers moyens : participation financière 
dans le cadre des voyages d’éducation pour les élèves nécessiteux, achats d’équipements ou appui 
lors des activités du lycée. Parmi les activités multiples de l’APE figurent entre autres:

• L’accueil des parents des élèves de 7e lors de la rentrée des classes au début de l’année scolaire.
• L’Organisation de l’Assemblée Générale de l’APE à laquelle tous les parents d’élèves sont invités.
• L’organisation des réunions avec les autorités scolaires : la direction, le comité des professeurs, 

comité des élèves et le SePAS
• Ses interventions aux conseils d’administration et de sécurité.
• La remise du cadeau-souvenir aux diplômés de fin d’études secondaires.

Par ailleurs l’association des parents d’élèves participe activement à :
• La journée „Portes ouvertes“, ayant lieu au mois de mai et qui a pour but de présenter le LGL au 

public et surtout aux futurs élèves des classes 7e.
• Participation et catering du concert »Let’s get loud » .

STRUCTURE ET ADMINISTRATION :
L’association se compose de membres actifs et de membres honoraires. Peuvent devenir membres 
actifs les parents d’élèves ou toute personne ayant la garde juridique d’un élève inscrit au Lycée de 
Garçons. Le conseil d’administration de l’association est composé de 7 à 21 membres actifs élus lors 
de l’assemblée générale ordinaire ayant lieu une fois par an, au courant du premier trimestre.
 
COMITE DE L’APE LGL 2020/2021

• M GLOESENER Marc   Président;
• Mme JIMENEZ Catherine   Vice-Présidente;
• M KALAJI Maher   Trésorier;
• Mme SCHMIT Isabelle  Secrétaire;
• M GALLONE Frédéric  Responsable IT;
• Mme BAUER Véronique  Membre;
• Mme BELLUCCI Alexandra  Membre;
• Mme BESCH-CHYZHYK Aksana Membre;
• Mme BORDET Anne  Membre;
• M LORENZ Paul H.  Membre;
• Mme MULLER Clara  Membre;
• Mme OOSTHOEK Patricia Membre;
• Mme ZAHLEN Jacquie Membre.

Le conseil se réunit une fois par mois, de préférence tous les 4es mardis du mois. Parmi nos membres, 
deux sont délégués au conseil d’éducation et un/e l’est au conseil de sécurité.

CONTACT :
l’association peut être contactée
• soit par courrier : APE c/o LGL, place Auguste Laurent, L-1921 Luxembourg
• soit par e-mail : apelgl@lgl.lu

Le comité des élèves

Président Sampaio Simão, Vice-président Courson Baptiste, Secrétaire Bous Evelyne, 
Trésorier Herr Fynn, Conseil d’éducation Weisheit Julie, Bous Evelyne, Conseil 
d’éducation suppléants Courson Baptiste, Sampaio Simão, Conférence nationale des 
élèves Dardavilla Marilena, Conférence nationale des élèves suppléant O’Brien Timmy, 
Comité de sécurité Wagner Tim, Dardavilla Marilena



32 33

La communauté scolaire La communauté scolaire

La remise des diplômes de fin d’études secondaires

Les adieux

Dem Direkter Frank Eyschen  
seng Ried op der Diplom-
iwwerreechung
 
Schéine gudde Mëtten.

Ech begréissen iech alleguer 
ganz häerzlech hei am LGL op 
der remise des diplômes 2021.

Dir Damen an dir Häre 
Professeren,

Dir Dammen an dir Hären Elteren,

Dir Dammen an dir Häre Primaner,

Dir Dammen an dir Hären!

Fir unzefänken, wëll ech mech un 
déi riichten, déi am Mëttelpunkt 
vun der Zeremonie vun haut stinn.

Léif Primanerinnen, léif Primaner

Genéisst dëse Moment!

All déi Léit, déi sech haut hei 
afonnt hunn, sinn nëmmen hei 
wéinst iech; fir äre Succès ze 
feieren, ee Succès, deen um Enn 
vun engem laange Wee iwwer 15 
Joer, bon: soe mir léiwer iwwer 
wéinstens 15 Joer duerch de 
Lëtzebuerger Schoulsystem.

Sécher erënnert dir iech un deen 
een oder anere Moment op 
deem Wee, schéi Momenter an 
awer och bestëmmt déi eng oder 
aner méi schwiereg Phase.

Dobäi ass ganz sécher ären 
éischte Schouldag an der 
Primärschoul, een Dag vun deem 
iech villäicht net méi alles präsent 
ass, mee un deen är Elteren sech 
ganz sécher erënnere kënnen.

Do ass déi Zäit, an där dir liesen 
a schreiwe geléiert hutt an wou 
bestëmmt bei iech doheem um 
Späicher nach dat eent oder 
anert Heft trëllt an dat dir är éischt 
Wieder gekrozelt hutt.

Do ass dee ganz opreegenden 
Dag, wéi dir no der Primärschoul 
fir d’éischt an déi grouss Schoul, 
de Lycée, den LGL, komm sidd.

Do ass awer och deen Dag, wou 
der déi éischte Kéier eng Datz 
geschriwwen hutt.

Do ass deen Dag, op dem dir 
iech an eng Matschülerin oder ee 
Matschüler verléift hutt.

An do ass awer och de 16. Mäerz 
2020, deen Dag, wou d’Schoulen 
zu Lëtzebuerg wéinst der Covid-
Pandemie zougemaach gi sinn.

Do sinn déi schwiereg Wochen, 
wou dir isoléiert doheem souzt 
an är Kolleegen a Frënn net konnt 
gesinn.

Do ass den 11. Mee 2020, villäicht 
war dat deen eenzegen Dag 
an ärem Liewen, wou der gär 
an d‘Schoul komm sidd, well et 
deen Dag war, wou de Lockdown 
endlech opgehuewe gouf.

Do ass d‘Rentrée vun dësem 
September, wou d‘Hoffnung 
grouss war, dass dir är Première 
ënnert normale Konditioune kéint 
maachen.

Do ass dee Moment ronderëm 
Allerhellegen, wou et awer 
kloer ginn ass, dass de Virus 
nach ëmmer do ass, an dass fir 
de Rescht vum Schouljoer eng 
Abberzuel vu Restriktiounen 
wäerte gëllen.

Do sinn déi Deeg am Wanter, 
wou dir an ärem Klassesall souzt 
ze schnadderen, well bei -10 
Grad permanent d‘Fënsteren an 
d‘Dieren opstounge fir ze lëften.

Do sinn déi Deeg, wou är Klass a 
Quarantaine war, well ee vun äre 
Matschüler - oder villäicht och 8! 
-  sech ugestach haten.

Do ass deen Dag, wou der vum 
Franco ugegranzt gi sidd, well dir 
iech net un de sens unique an de 
Gäng gehalen hutt.

Do sinn déi Deeg am Examen, 
wou der stonnelaang hei an der 
Sportshal souzt hannert ärem 
Mask ze schweessen.

Do ass dee Moment, wou 
der deen SMS krut, an deem 
dir d‘Resultat vum Examen 
matgedeelt krut.

Alles dat do huet iech genau 
heihinner geféiert, heihinner op 
är Diplomiwwerreechung, 

dee Moment, wou mir alleguer är 
Freed an déi vun ären Elteren a 
vun äre Professeren deelen, 

Les adieux

dee Moment, op dee mir alleguer 
zësummen higeschafft hunn, 

dee Moment, mat deem dir eng 
éischt wichteg Etapp an ärem 
Liewen wäert ofschléissen.

Des Diplomiwwerreechung 
ass och d’Geleeënheet fir ärt 
Engagement an är Reussite 
ëffentlech ze weisen an ze feieren.

Dir waart dëst Joer am LGL zu 141, 
déi sech den Examen gestallt hunn 
an et wäerten der elo op deenen 
2 Diplomiwwerreechungen 116 
hiren Diplom iwwerreecht  kréien. 
17 Schüler mussen am September 
nach eng Kéier untrieden, mee 
ech sinn zouversiichtlech, dass 
och si hiren Examen dëst Joer 
erfollegräich ofschléisse wäerten.

Den Taux d’échec läit domat 
momentan no der 1. Sessioun bei 
nëmme 5 %.

Am Ganzen sinn 15 „mentions 
très bien“ an 17 „mentions 
excellent“ verdeelt ginn.

Bei den „mentions excellent“ 
wëll ech iech elo den Detail ginn: 

Excellent mat enger Moyenne 
vun 52  Punkten hunn :  

Perlic Anna (A)

Schintgen Lisa (A)

Cruz André (B)

Dofing Luca (B);

Fritsch Marie (B)

Excellent mat enger Moyenne 
vun 53 Punkten hunn : 

Mohr Max (C)

Schroeder Laurent (C)

Wolf Laura (C)

Simoncini Isabelle (G)  

Excellent mat enger Moyenne 
vun 54  Punkten hunn :

Gruzman Benjamin (B)

Haland Michèle (C)

Wagner Melvin (C)

Excellent mat enger Moyenne 
vun 55 Punkten hunn :

Bollig Charel (B)

Menasce Raphael (B)

Meurisse Emma (C)

An da komme mir zu deenen 
zwee Schüler mat de beschte 
Resultater:

Excellent mat enger Moyenne 
vun 56 Punkten huet :

Dux Raphael (B)  

an eng Moyenne vun 57 Punkten 
huet :

Moura Palsson Gabriel ( C )

Wann ech och elo hei 17 vun eise 
Primaner mam Numm genannt 
hunn, sou soll dat awer op kee 
Fall de Mérite vun deenen aneren 
schmähleren, well si hunn allen 
116 hiert Ziel erreecht a wäerten 
zum Schluss vun dëser Zeremonie 
hiren Diplom am Grapp halen.

Dofir wär ech frou, wa mir all eise 
Primanerinnen an Primaner ee 
ganz groussen Applaus géinge 
ginn fir dat wat si geleescht hunn.

Léif Elteren,

Genéisst och dir dëse Moment, 
well et ass och äre Mérite.

Dir hutt iwwer all déi Jore fir 
är Kanner esou munch Niewe-
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Les adieux

beruffer ausgeübt, wéi Coach, 
Stärekach, Diplomat, Educateur, 
Urgentist, Psycholog, Sekretär, 
Affekot an och alt emol 
Schauspiller an hinnen duerch 
är Ënnerstëtzung, duerch är 
Gedold, duerch de familiäre 
Zësummenhalt erlaabt dat Ziel 
ze erreechen, dat mir haut hei 
honoréieren.

Léif Professorinnen, léif Profes-
seren,

Ech wëll iech am Numm vun 
eiser ganzer Schoulgemeinschaft 
felicitéiere fir dat wat dir geleescht 
hutt fir eis Schüler optimal op den 
Examen virzebereeden an iech 
Merci soen fir ären Asaz an är 
Ausdauer.

E grousse Merci geet natierlech 
och 

un d‘Madamm Michèle Lentz, 
d‘Madamm Simone Schuster 
an den Här Pit Kuffer an all 
Schülerinnen a Schüler, déi eis 
dës Feier sou flott musikalesch 
encadréieren, 

un d’technescht Personal vum 
LGL ouni déi mir dat hei net op 
d’Bee kritt hätten,

un d’Dammen aus dem 
Sekretariat, déi sech drëms 
gekëmmert hunn, dass haut 
den Owend jidderee vun iech 
säin Diplom kritt mat all deenen 
offizielle Pobeieren déi nach 
dozou gehéieren,  

un den Directeur adjoint Patrick 
Krier fir seng wäertvoll Hëllef bei 
dëser Diplomiwwerreechung. 

Ech wéillt meng Ried dann 
ofschléisse mat engem Appell 
un iech léif Primanerinnen a 
Primaner.

Vergiesst dir awer och net, Merci 
ze soen; deene Merci ze soen, 
ouni déi dat hei net méiglech wär, 
déi, op déi dir ëmmer ziele konnt: 
är Elteren, är Famill, är Frënn.

Si hunn iech iwwer all déi Jore 
begleet an si wäerten iech ganz 
sécher och weider zur Säit stoen.

Ech soen iech Merci fir d’No-
lauschteren.

Les adieux
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Le CCPé
Le Centre de Coordination 
des Projets d’Établissement 
(CCPÉ) assure la coordina-
tion de tous les Pé mis en 
œuvre dans les différents 
lycées. (scannez le code QR 
pour lire la suite)

LGL Networking

Partant du constat que le milieu 
scolaire est pour la plupart 
du temps un milieu clos, 
peu ouvert sur l’extérieur, le 
projet d’établissement « LGL 
Networking » veut dépasser 
ces limites par l’ouverture 
du LGL sur l’extérieur, par 
la coopération avec des 
partenaires externes et la mise 
en place d’un réseau. L’école 
va chercher des synergies et 
accentuer les échanges avec 
le monde extérieur dans les 
domaines de l’économie, de la 
culture, des sciences ...

Il faut encourager les sorties 
pédagogiques ou les 
interventions externes et ne 
pas hésiter à s’appuyer sur les 
ressources locales, qu’elles 
soient publiques, associatives, 
coopératives ou privées. Par ces 
échanges, les élèves pourront 
découvrir le monde qui les 
entoure et les opportunités à 
leur disposition et entreront 
ainsi en contact avec des 

représentants du monde 
extérieur. Dans le contexte 
de leurs centres d’intérêt 
respectifs, iIs pourront se faire 
une idée de la réalité extra-
scolaire et nouer des contacts, 
ce qui leur sera certainement 
utile, une fois leurs études 
terminées.

Il faut motiver les élèves à 
devenir auto-responsables, 
les encourager à prendre leur 
destin en main. Pour réaliser 
ces objectifs et leur permettre 
de valoriser leur conscience 
de soi, les élèves doivent avoir 
la possibilité de découvrir le 
monde extérieur et d’y nouer 
des contacts pour concevoir et 
préparer leur avenir personnel 
et professionnel. Ainsi, ils 
apprendront que le monde 
ne se limite pas à l’école ni 
aux seuls résultats scolaires et 
que l’intérêt, la motivation et 
l’engagement personnel sont 
indispensables pour penser 
sa vie, planifier son avenir et 
devenir un acteur responsable 
et autonome dans la société 
moderne.

En créant des synergies 
et des réseaux le projet 
d’établissement « LGL Net-
working » cherche à créer 
un climat scolaire positif, qui 
influence la motivation et la 
performance des élèves, ce 
qui aura un impact durable 
sur la qualité de l’éducation. 
L’influence positive est une 
caractéristique essentielle des  
écoles qui motivent leurs élèves 
à atteindre un niveau d’excel-
lence dans les domaines 
correspondant à leurs capacités 
et intérêts.

De nos jours, le networking, 
les connaissances et relations 
personnelles avec les forces 

Projet d’établissement

vives dans les domaines les 
plus divers (communication, 
économie, culture, sciences, 
politique, ...) ainsi que les 
expériences pratiques sont des 
conditions indispensables pour 
s’orienter et réussir dans la vie.

Dans cet ordre des choses, il s’agit 
de développer chez les élèves 
les « compétences du futur »  
(les «21st century skills», selon 
l’OCDE), qui englobent le 
savoir, le savoir-faire, mais aussi 
les «soft skills» indispensables. 
Ces compétences comprennent 
p. ex. la communication, la 
coopération et la collaboration 

empathique avec les autres, 
le développement d’un esprit 
critique et lucide ainsi que la 
créativité.

Le groupe de pilotage du projet 
a défini ces objectifs comme 
suit : « Créer un réseau externe 
et des synergies pour aider les 
élèves à développer les «21st 
century skills» leur permettant 
de s’orienter dans un monde 
en mouvement. Il s’agit de 
favoriser la collaboration, la 
communication et l’échange 
entre tous les membres de la 
communauté scolaire du LGL. »

Un premier résultat de la 
coopération entre étudiants et le 
monde extérieur était le nouveau 
logo du projet d’établissement 
« LGL Networking ». 

Michelle Rodriguez Arias et 
Florine Heinrichs, deux élèves 
de la classe 3E ont travaillé 
avec le graphiste indépendant 
Lex Weyer – lui aussi un 
ancien du LGL – sur ce projet. 
Finalement, une proposition 
de Michelle Rodriguez Arias a 
été retenue. 

Or la plupart des projets 
planifiés pour l’année scolaire 

Logo LGL Networking
Projekt des Projet d'Etablissement "Networking"

Anfang 2021 ist bei der freiwilligen Teilnahme an dem Projekt an einem Logo für das „Networking“ 
gearbeitet worden. Mitgemacht haben Michelle Rodriguez Arias und Florine Heinrichs aus der 
Klasse 3CE06 unter der externen Leitung von Lex Weyer vom Grafikatelier lex&pit weyer créations. 
Die beiden Schülerinnen haben ihre Anfangsideen und Skizzen in mehreren Etappen weiterentwickelt 
und ihre Entwürfe wurden dann zusammen im Atelier diskutiert. Trotz der Coronamaßnahmen 
konnten die Treffen von Angesicht zu Angesicht stattfinden.
Die Verantwortlichen des „Projet d'Etablissement“ haben im Juli eine Auswahl getroffen und das 
Logo mit der stärksten visuellen Identität als neues Emblem angenommen.
Warum ein Logo für ein schulische Aktivität? Das Logo unterstützt die mediale Präsenz eines 
Unterfangens und unterstützt in diesem Fall die Wahrnehmung der verschiedenen Aktivitäten nach 
außen aber auch nach innen: Bei höherer Bekanntheit der Resultate wird auch eine größere Anzahl 
von Schülern dazu inspiriert, an den „Projets d’Etablissement“ mitzuwirken. Das Logo soll auch den 
Zweck der Projekte visuell darstellen: die Vernetzung und das Knüpfen von Kontakten zur Arbeitswelt 
noch bevor die Schüler das Studium abgeschlossen haben. 
Lex Weyer

Projet d’établissement

Les membres du groupe de 
pilotage :
Paul Even, Frank Eyschen, Véronique 
Lemmer, Marc Muller, Tom Schmitz, 
Viviane Schons 
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2020-2021 n’ont pu être réalisés 
à cause de la pandémie. 
C’est pourquoi le groupe de 
pilotage a surtout travaillé 
sur la préparation des projets 
suivants qui s’intègrent dans le 
concept de ces objectifs.

Regroupements et promotion 
d’activités existantes et futures : 
De nombreuses activités para- 
et périscolaires sont organisées 
par beaucoup de collègues au 
LGL, mais le sont assez souvent 
de façon isolée dans le cadre 
d’un cours ou d’une classe et 
n’obtiennent pas la visibilité 
qu`elles méritent et pourraient 

également profiter à plus 
d’élèves. 

Une liste des activités para- 
et périscolaires au LGL a été 
dressée. Un formulaire pour 
recueillir les informations de 
façon uniforme auprès des 
professeurs-organisateurs a été 
envoyée aux collègues afin de 
compléter la liste des activités. 
Par la suite, les activités ont été 
regroupées par thématiques 
afin de permettre une 
présentation et communication 
efficace aux collègues et aux 
élèves intéressés.

Sustainable enterpreneurial 
schools : 
La participation du LGL à ce 
projet vise l’obtention du label 
de cette initiative externe 
parrainée par le SCRIPT et 
l’intégration de certaines 
activités nouvelles dans le 
curriculum des élèves du LGL, 
surtout dans le domaine de 
l’orientation et de l’ouverture 
sur le monde (des professions, 
entreprises ...).

Orientation : 
Un des buts du projet 
d’établissement est de renforcer 
ensemble avec le SePas l’offre 
d’orientation existante, de 
donner aux élèves la possibilité 
d’entrer davantage en contact 
avec le monde extérieur et de 

Le logo retenu est une visualisation du but des projets 
d’établissement: la connection vers le monde extérieur, 
l’exploration des différentes possibilités qui se posent aux élèves 
et la socialisation faite au cours de l’élaboration des projets.

Projets d’établissement

faire l’expérience du monde 
du travail. A cette fin, le 
groupe de pilotage du projet 
d’établissement envisage 
d’implanter durablement une 
période de stage annuelle pour 
les élèves des classes de 3e. 
Dans une première phase, il a 
été retenu de lancer un projet-
pilote durant l’année scolaire 
2021-2022. La classe concernée 
est une classe de 3e, section D. 
La période de stage est prévue 
pendant la semaine avant les 
vacances de Pâques.

Helpdesk LGL: 
Le « Helpdesk LGL » est une 
plateforme d’aide et d’échange 
pour enseignants sur Microsoft 
Teams, qui a été lancée en 
cours du projet, pour faire 
face à l’apparition de bon 
nombre de problèmes liés 
à l’utilisation intensifiée des 
outils informatiques lors du 
homeschooling. L’objectif de 
cette plateforme, qui a connu un 
succès étendu, est de proposer 
un support complémentaire aux 
différentes formations continues 
internes (Teams, WordPress, 
GoodNotes 5, WebUntis, ...)  
et d’offrir une assistance infor- 
matique mutuelle entre 
enseignants. Le « Helpdesk 
LGL » fonctionne selon le 
principe du Peer-to-Peer, c’est-
à-dire que chaque utilisateur est 
invité à prêter aide aux autres 
et à répondre aux questions 
posées, dans le double but de 
favoriser l’échange entre les 
collègues (networking) et de 
soulager la charge de travail 
des informaticiens et autres 
spécialistes en la matière au LGL.  

Réseau Alumni : 
La mise en place d’un réseau 
alumni et mentoring vise 
l’ouverture du LGL à la fois vers 
l’extérieur et vers l’intérieur et 
constitue un aspect essentiel 
en vue d’atteindre les objectifs 
principaux du projet. Ce 
réseau offrira la possibilité aux 
alumni de rester en contact 
avec d’autres anciens élèves et 
d’aider les élèves actuels. Un 
échange personnel et étroit 
(mentoring), des informations 
sur des profils d’emploi ou des 
stages par un alumni peuvent 
guider l’élève dans le choix 
de ses études supérieures et 
de son choix professionnel. Le 
LGL pourra se replier sur les 
contacts du réseau des anciens 
lorsqu’il s’agit d’organiser des 
stages ou de travailler avec des 
entreprises et des organisations 
du monde extérieur pour 
enrichir la vie quotidienne 
de l’école avec des projets 
thématiques spécifiques. 

Vous êtes une ancienne élève, un ancien 
élève du LGL?

Vous êtes interessés par le projet Alumni et 
vous voulez garder le contact avec le LGL?

Alors faites-le-nous savoir: 
par courriel: alumni@lgl.lu
inscrivez-vous sur forms:  
https://forms.office.com/r/QLdzCjtdh2
scannez le code QR: 

Remise des prix à Michelle Rodriguez Arras et Florine Heinrichs par le 
directeur du LGL, Frank Eyschen et Paul Even, chef de projet du projet 
d’établissement « LGL Networking »

Tous ces objectifs devront 
être mis en pratique dans les 
prochaines années et seront 
intégrés dans la structure du 
LGL au-delà de la durée du 
projet d’établissement « LGL 
Networking ».
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Goodyear STEM 
Challenge 2021 : 
GigaGnosis

En juin 2021, nous avons formé 
une équipe pour participer 
à la 3e édition du Goodyear 
STEM Challenge. En effet 
quand Felix Gilson a proposé 
de participer à ce concours, 
Elliot Craig, Anna Salacova et 
moi avons décidé de former 
une équipe représentant le 
LGL. Le défi de ce concours 
consistait à construire une 
machine nonsense, aussi 
appelée machine de Rube 
Goldberg, qui réaliserait une 
tâche simple de manière 
délibérément complexe. Les 
principes à appliquer devaient 
s’appuyer sur les sciences, la 
technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques (STEM). 

Chacun de nous a construit 
chez soi une partie de notre  

« nonsense » machine, que nous 
avons nommée « GigaGnosis ».   
Durant la préparation pour la 
finale, nous avons dû faire face 
à beaucoup d’obstacles qui 
nous ont forcé à modifier notre 
machine à plusieurs reprises. 
De plus, vu la situation 
sanitaire, nous n’avions le 
droit de communiquer entre 
nous que virtuellement ce qui, 
incontestablement, n’a pas 
simplifié notre tâche. 

Le 5 juin, le jour de la finale, 
nous avons donc présenté 
notre machine au jury. Nos 
efforts ont été récompensés 
par une excellente 2e place.
Nous aimerions également 
remercier le département de 
chimie et de physique de notre 
lycée pour la mise à disposition 
du matériel, ainsi que notre 
professeur Mme Stockman 
pour son soutien tout au long 
du défi.

Reeff Ben

Scienteens Lab 

C’est une année scolaire 
particulière que nous venons de 
clôturer. Parmi les contraintes 
et restrictions liées au Covid 
19, une interdiction totale de 
tous les voyages éducatifs, 
tant à l’étranger que sur le 
territoire luxembourgois. En 
tant que classe 2C03, ceci nous 
concernait particulièrement, 
puisque nous ne pouvions pas 
réaliser le stage d’écologie et 
de biologie marine sur l’île de 
Norderney en Mer du Nord, 
stage déjà prévu et attendu 
avec impatience depuis l’année 
précédente.

De même, cette année, le stage 
pratique offert par le Scienteens 
Lab et portant sur les mutations 
de l’ADN bactérien provoquées 
par les rayonnements UV et sur 
l’effet protecteur des crèmes 
solaires n’a pas pu être réalisé 
dans les locaux de l’Université 
sur le Campus Esch-Belval. 
Nous sommes d’autant plus 
reconnaissants aux chercheurs 
de l’Uni.lu de s’être déplacés, 

LGL on tour

avec tout leur équipement 
de laboratoire, afin de nous 
permettre d’effectuer les 
travaux au LGL. 

Nous tenons également à 
remercier les collaborateurs 
du Scienteens Lab pour 
l’intéressante conférence 
Teams au sujet de Sars-Cov-2 
et Covid 19, durant laquelle 
nous avons eu des réponses 
aux nombreuses questions 
que nous nous posions dans 
le contexte de la pandémie 
actuelle

Challenge
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Activité cinéma : 
Jury « Jeune public »

11e Luxembourg City Film 
Festival du 4 au 14 mars 
2021

Nous, élèves de la 6CI04 
du Lycée de Garçons de 
Luxembourg aimerions vous 
faire part de nos appréciations 
sur les films projetés lors de 
la semaine « jeune public » 
avant de vous présenter notre 
décision motivée concernant le 
lauréat de cette année.

Unanimement, nous souhaitons 
relever la qualité des films et 
documentaires que nous avons 
pu voir et dont nous avons 
beaucoup discuté en classe : 
les thématiques qui y ont été 
traitées, à savoir les jeunes, 
l’immigration, l’exclusion ou 
la marginalisation, l’amitié, 
la fraternité, le courage, 
l’humanité, la tolérance et 
enfin l’espoir, la détermination 
et l’optimisme nous ont 
beaucoup interpellés et nous 
ont permis de réfléchir à la vie 
des différents protagonistes.

Voici quelques-uns de nos 
témoignages, permettant 
d’illustrer notre ressenti :

« L’espoir est mon sujet préféré 
parce que si on a encore espoir 
et quand on est optimiste, 
on peut réussir à tout faire. » 
(Nicolas sur les protagonistes 
de « From here »)

« J’ai choisi la thématique du 
courage et le film « Antigone »,  
parce que je trouve la jeune fille 
très courageuse. Elle risque sa 
vie pour que son frère puisse 
sortir de prison.» (Chloë)

« Je pense que la thématique 
de la tolérance est bien montrée 

dans le film « Rocca », parce 
qu’on peut voir très clairement 
comment les gens sont jugés 
uniquement à cause de leur 
style, ou seulement parce qu’ils 
sont différents. » (Sofiya)

« À mon avis le film « Antigone »  
a très bien représenté la 
thématique de l’espoir et de 
la détermination. Antigone 
n’a jamais laissé tomber ses 
copines ni les membres de 
sa famille même si elle savait 
qu’ils n’ont pas raison ou qu’ils 
sont coupables. » (Chiara)

« J’ai choisi la thématique de 
l’humanité, parce que je pense 
qu’elle résume parfaitement 
toutes les thématiques dont 
ces films parlent. Il est très 
important d‘en parler. » 
(Johana)

« Je choisis le courage car je 
dois souvent me débrouiller 
toute seule dans la vie de 
tous les jours. C’est le film  
« Antigone » qui m’en a le plus 
parlé. » (Paloma)

Finalement, nous sommes fiers 
de déclarer le film « Antigone » 
vainqueur du City Film Festival 
2021, catégorie « jeune public ».

Ce film nous a convaincus même 
si nous avons longuement 
hésité à le préférer au film  
« Rocca verändert die Welt. » 

Notre choix est motivé par les 
arguments suivants :

D’abord ce film nous paraît 
parfaitement adapté à la 
catégorie « jeune public ». La 
musique, la caméra et l’image 
ont fait naître beaucoup 
d’émotions pendant la 
projection. D’ailleurs les gros 
plans ont permis de bien 
déchiffrer les sentiments de la 
protagoniste.

Cinema

Les sujets abordés dans le 
film sont bien présents dans 
la société et c’est un film que 
nous n’allons pas oublier si 
vite. Le film n’a pas décidé de 
montrer ce que beaucoup de 
gens aiment voir mais plutôt la 
réalité. En effet, les émotions 
suscitées restent gravées dans 
notre mémoire. 

Le film est lié aussi bien à 
la mythologie grecque qu’à 
l’actualité, ce qui constitue à 
nos yeux un autre point positif.

Ce film étant vraiment très 
particulier, nous pensons qu’il 
va conduire les spectateurs à 
réfléchir et ne provoquera pas  
de « déjà-vu » cinématogra-
phique grâce notamment à une 
approche qui n’est pas faite de 
noir et de blanc.

Merci de nous avoir fait 
découvrir ces films. C’était 
vraiment un honneur et un 
plaisir pour nous d’avoir 
participé au jury scolaire. 

Les élèves de la 6CI04 et leur 
régente Danielle Hoffelt

Voici, à titre d’information, 
quelques-uns des avis des 
autres élèves, non repris ci-
dessus :

« Dans « Antigone » ce qui 
m‘a touché le plus, est quand 
Antigone sacrifie sa liberté 
pour Polynice, en allant en 
prison pour lui. » (Pol)

« Le film documentaire « From 
Here » montre l’espoir et la 
détermination et nous rappelle 
qu’il n’y a pas de problèmes 
sans qu’il y ait aussi une 
solution. » (Vlad)

« J’ai choisi l’espoir. Je pense 
que l’espoir a été très bien 
représenté dans le film  
« Antigone ». Antigone décide 

de prendre la place de son 
frère qui est en prison parce 
qu’elle est convaincue qu’elle 
ne va pas recevoir une punition 
très sévère telle que son 
frère l’aurait obtenue. Elle a 
l’espoir que la justice est plus 
importante que la loi. Et elle 
n’arrête pas d’espérer jusqu’au 
dernier moment. » (Julie)

« J’ai choisi le film « Rocca » car 
elle est très optimiste. Elle veut 
aider tout le monde et elle veut 
toujours trouver des solutions. »  
(Christian)

« Ma thématique préférée est 
la famille. Le film « Antigone »  
montre cela très bien, car 
Antigone laisse toute sa vie 
au Canada derrière elle, pour 
retourner avec la famille dans 
son pays natal. » (Sam)

« À mon avis, Antigone est 
la plus courageuse car elle 
continue à se battre pour sa 
famille même si celle-ci a déjà 
abandonné. Elle se fait couper 
les cheveux, se fait tatouer les 
tatouages de son frère sur ses 
bras et change le rôle avec son 

frère et va en prison. » (Sara)

« Je trouve que le film « From 
Here » a très bien montré les 
conséquences et les sentiments 
qu’éprouvent les personnes qui 
sont dans des cas d’immigration 
ou d’exclusion. » (Yanis)

« J’ai choisi la thématique du 
courage, qui est très présente 
dans le film « Antigone », 
car la protagoniste est la 
plus courageuse dans toute 
l’histoire. Elle souffre à la place 
de son frère, de plus elle se fait 
passer par lui pour le sortir de 
prison ! » (Ana)

« J‘ai choisi la tolérance parce 
qu‘à mon avis, tous les gens ont 
le droit d‘être acceptés par les 
autres. Je ne comprends pas 
pourquoi certaines personnes 
blessent les étrangers juste à 
cause de leur pays d’origine ou 
à cause de la couleur de leur 
peau. Le film « From Here » l’a 
très bien illustré. » (Tom)

« Je choisis la thématique Cou-
rage avec le film « Antigone »,  
parce que je trouve qu’Antigone 
doit avoir le plus grand courage 

pour sacrifier tout pour que sa 
famille reste ensemble. » (Lili)

« Le courage est très bien repré-
senté dans le film « Antigone »,  
parce qu’Antigone fait tout 
pour que sa famille reste 
ensemble et elle a le courage 
d’aller contre le juge. » (Alicia)

« Mon film préféré est « Rocca »,  
car la thématique est très 
positive, montre le courage, 
l’amitié et l’espoir de pouvoir 
aider les autres. » (Rodrigo)

« Antigone est convaincue 
de pouvoir sauver son frère 
et d’éviter que son frère soit 
déplacé. Elle ne perd jamais 
espoir. » (Zoé)

« La thématique que je trouve 
la plus intéressante, est celle du 
courage. Cela m’impressionne 
beaucoup quand quelqu’un fait 
preuve de courage. « Antigone »  
est donc mon film préféré car la 
jeune fille a laissé tomber tous 
ses rêves pour sa famille et son 
frère. » (Lina)

Cinema
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how passionate they are about 
their writing. 

Fernando Martins da Mota’s 
reading of his own poems and 
his further explanations helped 
to understand the meaning of 
his works, but also left enough 
space for the audience to get 
a picture of their own about 
it. Quite inspiring was also 
when they talked about their 
journey from when they started 
to where they are now. Both of 
them really managed to get 
the message of not giving up 
when facing hardships and that 
everyone starts somewhere 
across. 

Michelle Schaack, 3CA01 

On 26th March two young 
Luxembourgish authors, who 
also happen to be graduate 
students from the LGL, 
returned to their former school 
to present their work as writers 
to classes 1CA01 and 3CL01. 

As both our classes focus on 
language and literature, it was 
very interesting to learn about 
how a work of literature is put 
together before we take it apart 
again and analyse every aspect 
of it.  

Antoine introduced us to a few 
excerpts from his French novella 
“La Quête” while Fernando 
read from a collection of poetry 
written in English. Poetry and 
prose couldn’t differ more 

Littérature

Meeting the authors: 
Antoine Pohu  &  
Fernando Martins da 
Mota 

Last Friday, 26th March 2021, 
our class attended a lecture, 
organized by our English 
teacher, Mrs Biewer. The two 
young authors and former 
students of the LGL, Fernando 
Martins da Mota and Antoine 
Pohu, made themselves 
available to present us a few 
excerpts of their writings.

First there was Fernando 
Martins da Mota, who read us 
some of his poems, in which 
he writes about the process of 
memories, the decomposition 
of a dead body and about 
ravens. Antoine Pohu read us 
excerpts from his novel “La 
Quête”, in which events take 
place in two parallel universes. 

Throughout the reading, the 
authors gave us some precious 
advice on how to proceed as a 
young writer in Luxembourg, 
and on what you should pay 
attention to when you are about 
to draw up your first poems and 
texts. They talked about their 
struggles while writing, about 
how you can find new ideas and 
how you put them down on to 
paper, how you send in your first 
writings to literary competitions 
and much more.

Seeing two authors who went 

Littérature

through the same educative 
process is very encouraging and 
gives us a better understanding 
on what it’s like to be an author.

Välten Stöhrmann 3CA01

At the initiative of our English 
teacher, we had the possibility 
to meet two former A section 
students from the LGL who are 
making their way into the world 
of literature, the author of “La 
Quête”, Antoine Pohu, and 
the poet Fernando Martins da 
Mota. 

What they had to say about 
their creative process and 
their passion for their craft 
was genuinely inspiring and 
motivating. It was an overall 
great experience to get to know 
young Luxembourgish authors 
who are studying full-time and at 
the same time are pursuing their 
literary ambitions, which gives 
me hope that I will manage to 
do the same one day.

Lisa Schintgen 1CLA01

Den Dag wou déi zwee 
Auteuren, Antoine Pohu a 
Fernando Martins da Mota, 
bei äis an den LGL komm sinn, 
hunn ech wierklech flott an 
interessant fonnt. 

Et huet mir immens gefall ze 
gesinn, dass een och scho sou 
jonk ka gutt schreiwen an och 
bekannt gi mat sengem Buch. 

Fir mech war et eng nei 
Erfahrung, fir Auteuren 
nozelauschteren wa si hier 
Texter selwer virdroen. Den 
Antoine an de Fernando hate 
sichtlech Spaass drun, an et 
huet ee gespiert, dass si mat 
Leidenschaft schreiwen, an dass 
alles wat si scho geschriwwen, 
hunn vun Häerze kënnt.

Et war och schéin ze gesinn, 
dass sie dat erreecht hunn, 
wat sie wollten, an ech si 
sécher, dass si nach vill méi 
erreeche wäerten. Déi Stonne 
mat hinnen hu mech wierklech 
inspiréiert, fir villäicht och 
selwer eppes ze schreiwen, an 
un dat ze gleewen, wat ech 
maache wëll.

Reicher Romy 3CA01

Since we both write in our free 
time, meeting Antoine and 
Fernando was a most precious 
experience. 

Two young authors talking 
about their experiences as 
writers made us discover a 
whole new world. We not only 
gained some valuable insight 
into the different aspects of 
writing, but also into the book 
market in general. We received 
some useful advice on how 
to proceed while writing, and 
were surprised by how much 
time it takes to write a novel or 
a poem. Also, we didn’t know 
that competitions for young 
authors are held nearby, nor 
did we have any idea of what it 
takes to get your book printed, 
or what the actual printing 
process involves.

We were told so many things 
we didn’t know that we feel 
extremely fortunate to have had 
the opportunity to attend this 
reading and hear Antoine and 
Fernando talk about their ups 
and downs, their creative ideas, 
and their success. This has 
motivated us to pursue our own 
writing paths more than ever. 

We left the event with our 
heads buzzing with new ideas.

Ina Molakava + Pauline 
Dubreucq 3CL01+CA01

Hearing these two young 
authors talk about their work 
was really compelling. When 
they explained the thought 
processes behind their 
creations, we could really hear 

from each other, which made 
their juxtaposition all the more 
intriguing. The extracts Antoine 
read to us really sparked my 
interest and made me want to 
read more.

We seized the opportunity 
to find out about our guests’ 
motivation to write, their 
first encounters with the 
Luxembourgish literature 
scene, and they were happy to 
share with us more details about 
their respective works. Antoine 
and Fernando are visible proof 
that the dream of becoming 
an author is achievable and 
that every budding writer starts 
small and has to overcome 
those daunting first blank 
pages. 

Overall, I found it really 
impressive to see that two 
young people, who are not 
that much older than ourselves, 
have already achieved so much 
in their literary careers, and 
I was especially blown away 
by their creativity in regard 
to the subject matter, as well 
as the formal aspects of their 
creations.

As I am currently reading 
Antoine’s “La Quête”, I can 
confirm that it was well worth 
waiting for my (signed) copy.

Anna Perlic 1CLA01
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En mémoire de 
Paul Sobol, rescapé 
d’Auschwitz

Une vie n’est pas un long 
fleuve tranquille. 

(Paul Sobol, 1926-2020)

Tous les deux ans, les élèves du 
LGL ont la possibilité de se rendre 
à Auschwitz avec les «Témoins de 
la 2ème génération». En 2018 
et en 2019, le LGL a également 
donné l’opportunité aux élèves 
de 2e, désireux de se rendre sur 
les lieux, de faire ce voyage hors 
du commun. C’est alors qu’ils ont 
pu rencontrer des passeurs de 
mémoire, tel que Paul Sobol.

Monsieur Sobol s’est également 
rendu au LGL en 2017 et une 
dernière fois en 2019. À travers son 
témoignage, il a fait de tous ces 
élèves des passeurs de mémoire 
à leur tour. Pour lui rendre un 
dernier hommage, un ancien 
élève du lycée, Antoine Pohu, a 
rédigé un texte qui permettra de 
se replonger dans le passé, mais 
aussi de garder en mémoire le 
passage d’un homme qui aura 
marqué toute une jeunesse et qui 
laissera derrière lui un profond 
souvenir.

Stéphanie Duchaine

JE ME SOUVIENS DE PAUL 
SOBOL

« Je me souviens d’Auschwitz…» 
quand j’ouvre la couverture de ce 
livre je tombe sur une dédicace 
tremblante. Signée Paul Sobol. 
B-3635. Ce numéro qu’il n’a 
jamais voulu effacer de son bras. 
Je vais être honnête, je n’ai pas 
encore lu le livre. Depuis les 
quelques années qu’il est dans 
ma bibliothèque j’ai dévoré une 
bonne centaine de livres, mais 
toujours un autre que celui-là. 
C’est que son discours au LGL 
en 2017 n’a pas flétri dans ma 
mémoire. Je me souviens de Paul 
Sobol. On était écrasé sur nos 
chaises dans la chaleur étouffante 
d’une journée de mai. Lui, il se 
tenait droit devant nous dans 
la salle des fêtes, se balançant 
sur la pointe des pieds, le micro 
aisément tenu au bout du bras. 
Il nous parlait d’un ton aimable 
et gai. Enchanté d’être là. Et 
surtout, ravi, qu’on soit là, nous, à 
l’écouter.

Il nous a demandé de fermer 
les yeux pour oublier son âge et 
ce temps qui semble tellement 
loin. Il a voulu qu’on ferme nos 
yeux pour n’entendre que sa 
voix. Celle d’un garçon qui jouait 

clandestinement dans les rues de 
Bruxelles sous le nom de Robert 
Sax. Et dans ces rues se dessinait 
la silhouette de Nelly Vandepaer. 
Dans la caserne Dossin à Malines, 
caché du regard des soldats 
allemands, au fond d’un panier 
de nourriture, le jeune garçon a 
découvert une petite photo pliée 
en quatre. Talisman de l’espoir ; 
le portrait de la fille dont l’amour 
a été une chaleureuse constante 
de sa vie.

Cette voix nous parlait à travers 
les âges et rendait le passé 
palpable, quasi matériel. La 
véritable force de Paul Sobol 
était de réussir à introduire la vie 
dans notre imaginaire des camps 
de concentration. La vie au plein 
milieu de la souffrance, une vie au 
sein même de la mort. Dans les 
baraques arides, dans un horizon 
de barbelés, dans le froid de 

Histoire témoignage

Pologne, il a placé la vie, des êtres 
vivants, des êtres humains. C’est 
ce qui fait l’ineffable tristesse et 
en même temps la beauté de 
son récit ; par-là, son importance 
incomparable. Il ne se perdait 
pas dans des exclamations, des 
jugements, des dénonciations, ou 
même des plaintes. Il se bornait à 
raconter son histoire avec un sens 
du détail touchant, une histoire 
émaillée d’anecdotes ; affreuses, 
émouvantes, apitoyantes, 
écœurantes et parfois drôles ou 
enjouées. Il nous a fait réfléchir, 
c’est sûr. Il nous a attendri, remué 
et bouleversé, peut-être qu’il 
a même fait pleurer certains 
d’entre nous. Mais, au milieu de 
tout cela il nous a fait rire aussi. De 
ce sourire ébréché qui laisse des 
cicatrices.

Aucun documentaire, aucun film, 
aucun cours d’histoire et même 
pas une visite à Auschwitz – pour 
ma part – m’ont tellement porté 
au cœur la réalité des camps. 
À la connaissance factuelle, 
il a apporté la sensation, 
l’expérience. J’ai beaucoup 

pensé à son intervention au LGL 
quand deux ans plus tard, j’ai 
lu L’écriture ou la vie. Là aussi, 
l’auteur s’efforce de donner à 
sentir l’horreur des camps par 
la description minutieuse du 
quotidien, il s’arrête surtout sur la 
difficulté de surpasser la terreur 
vécue.

À l’encontre de Jorge Semprun, 
Paul Sobol a laissé le camp 
derrière lui après l’avoir quitté. Il 
n’entendait pas une voix éraillée 
déchirer ses rêves, encore 
et toujours : « Krematorium, 
ausmachen ! ». Pour lui, c’était 
un chapitre clos. Il a choisi la 
vie. Je me souviens de mon 
incompréhension à l’époque face 

Histoire témoignage

Liesgrupp

Säit mëttlerweil véier Joer gëtt 
et am LGL e Liesgrupp. Eemol 
pro Trimester gëtt a convivialer 
Atmosphär iwwert en aktuellt 
Wierk diskutéiert. Des Foto gouf 
op eisem 9. Nomëtte (8.7.2021) 
geholl. D‘Danielle Hoffelt huet 
„Une femme en contre jour“ vum 
Gaëlle Josse virgestallt.

Littérature

à ces paroles. Aujourd’hui, j’en 
reconnais l’envergure, mais il me 
semble que je n’arrive pas encore 
à les saisir totalement. Plus tard, il 
est devenu passeur de mémoire 
et a partagé son expérience, pour 
enseigner les générations futures 
dans l’espoir que la connaissance 
et la compréhension soient les 
garants d’un avenir meilleur.

Aujourd’hui on est accablé 
par la nouvelle de sa mort. À 
nous maintenant de porter son 
flambeau dans un monde qui 
s’émiette. Que ses leçons nous 
servent de ligne directrice, parce 
qu’il a sans doute encore bien 
des choses à nous apprendre.

Antoine Pohu
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Interprétation
de textes français

Les élèves de 2CE06, sous la 
direction de leur professeure 
de français Madame Ouafo 
Adrienne, ont exprimé leur 
compréhension de textes 
littéraires par des dessins et des 
cartes heuristiques. Le projet, 
réalisé en trois étapes a permis 
aux élèves de mettre leurs 
talents d’artistes en herbe au 
service de leur apprentissage 
du français, et partant, de créer 
des liens visibles et concrets 
entre la littérature et l’art. 

La première étape du projet 
consistait en la réalisation de 
dessins à partir d’une activité 
de compréhension orale de 
l’incipit du roman Le dernier 
jour d’un condamné écrit par 
Victor Hugo en 1829. Avec le 
dessin N°1 (Guillotine), l’élève 

rend visible le traumatisme 
que représente la pensée de 
la guillotine au XIXe siècle. 
Obsédé par la peur de la mort 
certaine à venir, le condamné 
ne peut plus penser à rien 
d’autre. Son esprit est « glacé 
de sa présence ». La sentence 
de « condamné à mort » devient 
« une horrible, une sanglante, 
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une implacable idée ! ».  
Un deuxième élève a saisi, 
dans le récit écouté, la fatalité 
de cette condamnation qui fait 
du condamné un homme mort 
bien qu’encore vivant (dessin 
N°2, Vivant-mort) : « j’habite 

avec cette pensée, toujours 
courbé sous son poids… 
Autrefois… j’étais un homme 
comme un autre homme…
Maintenant je suis captif. Mon 
corps est aux fers dans un 
cachot, mon esprit est en prison 
dans une idée. » D’autres élèves 
encore ont illustré le poids 
de la condamnation sur les 
épaules du condamné (dessin 
N°3, Poids-condamnation) 

ou encore la lourdeur de ce 
combat cher à Victor Hugo : le 
combat contre la peine de mort 
(dessin N°4, Hugo-inquiet). 

La deuxième étape du projet 
portait sur la réalisation de 
dessins après l’analyse linéaire 
d’un extrait du roman d’Honoré 
de Balzac, Sarrasine paru en 
1830. Dans une description 
réaliste, l’auteur présente le 
monde comme un diptyque 
sur lequel la joie et la peine, la 
richesse et la pauvreté, la vie et 
la mort seraient deux chambres 
contiguës. Le narrateur est un 
peintre assis entre ces deux 
mondes, et qui entame une 
méditation métaphysique sur 
le tableau fantastique que 
constituent les deux univers 
contrastés. C’est cette double 
vision du monde que les élèves 
ont visualisé et qui se retrouvent 
dans le dessin N°5 (Diptyque-
Balzac). 

La troisième et dernière étape 
du projet faisait partie d’un 
projet de lecture du roman 
L’étranger d’Albert Camus. A 
la fin de la lecture de ce roman, 
les élèves devaient réaliser des 
cartes heuristiques présentant 
les différents axes de lecture 
du roman. Le dessin N°6 

(Étranger-humains) présente 
la diversité des relations 
humaines dans le roman et, au-
delà du roman, l’ambiguïté des 
relations humaines dans nos 
vies de tous les jours. Le dessin 
N°7 (Étranger-Dieu) retrace le 
schéma narratif du roman en 
mettant un accent particulier 
sur la place de Dieu dans la 
philosophie camusienne de 
l’absurde.

Certains élèves ont pris plaisir à 
travailler au-delà de la consigne 
initiale et représenter leur 
compréhension des passages 
clés du roman à travers des 
portraits du personnage 
principal. Ainsi, le dessin N°8 
(Meursault-Absurde) présente 

le moment de basculement 
du roman et le dessin N°9 
(Meursault-coupable) décrit 
l’absurdité complexe du 
monde telle que présentée 
dans le roman. 
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Weltwäit Pandemie 
Zu Lëtzebuerg goufen éischt Untisitis-Erkrankter gemellt

Lampertsbierg. Am Lycée de Garçons de Luxembourg 
(LGL) gouf eng nei Krankheet festgestallt: d’Untisitis. De 
Krankheetserreeger, eng Internetplattform mam Numm Untis, 
ass vum Bernhart Gruber a vum Heinz Petters an Éisträich 
entwéckelt ginn. Wéi si an engem ëffentleche Statement gesot 
hunn, wieren dës Niewewierkungen net „an hirer Intentioun 
gewiescht“, de Staat zweifelt dorunner. Duerch dës Krankheet 
muss ee progressiv ëmmer méi a méi oft déi Plattform benotzen, 
well een näischt méi verhält. Et kann een sech just nach mat 
Orangen ernären, an et kann een näischt méi sortéieren. „Et 
ass eng Katastroph“, seet den Educatiounsminister Claude Meisch an engem Interview mam 
Tageblatt. „Ech fannen et e Skandal, datt zwee Éisträicher innerhalb vun zwee Joer eise kompletten 
Educatiounssystem op d’Kopp geheie kënnen.“

„Et war schrecklech”, seet de Leo Scholer, ee vun deenen Éischten, deen dës Krankheet bemierkt 
huet. „Et ass ugaangen, dass e Schüler seng Hausaufgabe vergiess huet. Du sot de Prof, hie sollt 
sech dat dach opschreiwen oder wéinstens op der Plattform Untis ukucken. Domat hat dee Prof e 
Feeler gemaach, well vun deem Moment un huet dee Schüler nëmmen nach Untis konnte benotzen, 
fir eppes ze verhalen. An dat all dräi Minutten. Een décke Problem war awer, dass déi Krankheet 
och ustiechend war. A gare la mine, wann och ee mat him seng Hausaufgabe gemaach huet, gouf 
dësen och mat der Untisitis infizéiert. Bis dass de Staat dëst matkritt huet, war et schonns ze spéit - 
sämtlech Schüler am LGL goufe mat der Untisitis-Krankheet ugestach. Problematesch gouf et dunn 
ower bei den Nohëllefsstonnen, wou d’Proffen sech mat infizéierte Schüler getraff hunn, fir hinnen 
ze hëllefen. Si goufen dunn och ugestach. Sou koum et, datt op eemol d’Halschent vun der Schoul 
infizéiert war.

D‘Direktioun huet eng Krisesëtzung aberuff, mat all de Proffen aus dem Gebai. Et gouf vill diskutéiert, 
wat een da schlussendlech sollt maachen: Di eng wollten d’Schoul zoumaachen, mee well de 
Schoulsystem nach mat Windows 95  leeft, wier et onméiglech, en Homeoffice ze organiséieren, 
di aner wollten all di Infizéiert aus der Schoul verweisen, mee da wiere just nach eng Dose Schüler 
iwwreg an dat wier ze wéineg. Dunn, laut der Direktioun, soll den Här Pascal Didling, mäi Regent, 
opgestane sinn a feierlech gesot hunn, hie géif sech ëm alles bekëmmeren. 

Den Dag drop koum hien insgeheim mat enger neier Krankheet an d’Schoul, der Agenditis, enger 
Krankheet, wou ee rout Ae kritt, wann een de Logo vun der Plattform Untis kuckt, an nëmmen 
nach een Agenda benotze kann. Vun deem Moment un, huet all Mënsch hie respektéiert. Hien krut 
souguer de Präis fir de beschte Virolog, a säitdeem war e schonns e puermol bei RTL.

(Dësen Artikel baséiert op enger imaginärer Referenz, keng Garantie, dass déi genannten Argumenter 
gerechtfäerdegt sinn.)

Leo Scholer, 7 CI02

Humour Speeches

Speech:  
Black Lives Matter

Since the dawn of time, the 
black race has been treated 
unequally. They have been 
subdued, exploited, and 
repressed, but none of this 
has ever mattered to us, the 
White people: we believe we 
are in control and can crush any 
opposition or revolution. And 
so it has been for the longest 
time. 

But this approach is wrong and 
cannot last forever. 

Since the 16th century, the 
African people have been 
subject to slavery. They were 
imprisoned and deprived of 
every single right they had. 
Because of us, they lost their 
culture, human rights and 
dignity.

And after all that we still dare 
call ourselves human? We 
still dare to stand here as if 
everything were normal? 

Let’s now talk about the 
colonization of Africa in the 
20th century. We never learn 
from our mistakes, do we? 
During that time, we submitted 
the Black people to obedience 
and made them feel inferior to 
us, exploited their land and left 
nothing but misery and poverty. 
But is that our right? Is taking 
one’s culture, character, and 
dignity our right? If you think it 
is, you’re nothing more than a 
callous, pathetic monster who 
still hasn’t found his place. 

I have come here to spread this 
message: what we did and what 
we are still doing is wrong. The 
balance of justice has been in 
disequilibrium for far too long, 
and we shall change that. 

Every single person, be they 
dark or fair-skinned, is God’s 
child. We’re all equal because 
we’re one big family created by 
God. It doesn’t matter who we 
are, what we do or where we 
come from; everyone should be 
treated in the same way. 

Fortunately, things are 
improving. Speeches of Great 
Americans gave people hope, 
and they were then brave 
enough to fight for their rights. 
We all knew that sooner or later, 
opposition would occur, but we 
never imagined the gravity and 
severity of it.

Once a bird escapes the cage, 
it’ll never want to return. We’ve 
suppressed the Black People for 
far too long, and now we must 
deal with the consequences. 

In summer 2020, a global 
antiracist movement re-
emerged to fight for racial 
justice and against police 
brutality and institutional 
racism. The Black Lives Matter 
movement has been led by 
black and Indigenous people 
and has been supported by the 
whole world. All of this, as well 
as other movements like the 
Civil Rights movement and the 
March on Washington for Jobs 
and Freedom, could have easily 
been prevented had we not 
been so stubborn and egoistic. 

Yet even if it seems that we have 
failed, there is still a glimpse 
of hope. It will not be easy to 
restore everything we have 
ruined, but I am confident that 
we will succeed.

We should start treating the 
black race as a friend rather 
than as an enemy.

We should start giving them 
the same rights rather than 

discriminate against and 
disenfranchise them.

We should start making them 
feel welcome rather than 
segregate them.

These little efforts will lead to 
big changes. In this way, wars 
can be stopped, friendships 
can develop, and happiness 
can reign.

And I am confident that these 
little efforts will light us a path 
toward a better life.

Ina Molakava

3CLA01
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Speech: 
The importance of  
being grateful

Dear classmates and teacher,

Today I am going to talk about 
the importance of being 
grateful.

Sometimes, our lives seem too 
simple, too boring, or on the 
contrary, too complicated, too 
difficult to handle.

We are all striving for something 
more, something bigger. For 
some of us, it is money or 
success – whether at work or in 
our personal lives. For others, it 
may just be a happier, healthier 
life.

This is perfectly normal. 

We, as humans, tend to want 
more and more. In the old days, 
it was our survival mechanism, 
and it is what has allowed 
humanity to make so much 
progress since.

But sometimes, the desire to 
have more can make us blind. 
Sometimes, it prevents us from 
seeing the beautiful things 
around us, which are happening 
today, right now. 

It could be as simple as 
noticing the beauty of nature 
or appreciating the time spent 
with the people we love. 

It could even be the smile of a 
stranger in the street. 

It could be as simple as eating 
your favourite meal or listening 
to your favourite song. 

Gratitude is a very powerful 
feeling. 

It makes us change our 
perspective on life; it makes us 
feel happier; and it gives us this 

positive energy that makes us 
in turn attract positive things in 
life: it’s a virtuous circle.

What could we be grateful for, 
you may wonder?

It need not always be something 
extraordinary; what matters 
is that you acknowledge all 
the beautiful things that make 
up your life, even the subtlest 
ones. 

You could try it tonight and 
write on a piece of paper (or in 
your diary) everything that you 
are grateful for in your life.

Or even right now: think, for 
a few moments, about what 
you feel the most grateful for. 
It could be a thing, a person, 
or an experience. It could be 
literally anything.

We all have something in our 
lives that we can be grateful for. 

Lavinia Nemes

3CA01

Speech: 
Racial injustice

Dear classmates and teacher, 
lend me your ears. 

We have been brought together 
to discuss an injustice we are 
all affected by, and which has 
been going on for centuries.

Many countries have been 
trying to fight this social issue; 
however, it has never been 
enough.

It is not just for the government 
to solve this problem; we are all 
concerned.

We cannot just stand by and 
watch the problem increase, 
thinking others will solve it. 

Racism has many faces; it can 
be verbal harassment, insults, 
inappropriate jokes or even 
physical violence.

Racial injustice resulting from 
ethnic, but also cultural and 
religious, diversity is not to be 
taken lightly. 

Because we are all the same. 

Let us start with a recent 
example: anti-Asian racism. 
Over the past year there has 
been a rise of 149% in racism 
towards the Asian community. 
Over nearly 4,000 cases of hate 
crimes have been counted 
since the beginning of the 
COVID pandemic. Publicly 
important people have called 
Covid-19 the “Chinese virus”, 
which made hate against Asians 
increase rapidly.

Let us now look at an example 
of racism because of religious 
diversity. In the news we mostly 
hear about terrorists who 
are Muslims, or people with 
different ethnicities or religions, 
but we don’t get to hear a lot 

about others. As if anyone who 
is a little different were bad and 
all the others were good.

But we are all the same. 

Equating Muslims with 
terrorists can have a damaging 
effect on their community and 
lives. It causes an increased rate 
of unemployment because of 
prejudiced CEOs, which then 
also causes a lack of money 
and essential resources, which 
again leads to poverty.

But we are all the same.

We were born the same way 
and we are all just humans. 

So why harm people that feel 
the same as we do? 

Just because they have different 
beliefs? A darker skin tone? 

We do not hate someone for 
having dark instead of light hair, 
or blue instead of green eyes. 
So why hate someone because 
of a darker skin tone?

Pauline Dubreucq

3CA01

Speech: 
Abortions

I invite you all to listen to my 
words for I am speaking for 
those who cannot be heard.

Getting an abortion is still il-
legal in six countries and only 
allowed under vey restricted 
circumstances in many others. 
Anti-abortion movements, also 
referred to as pro-life, have 
taken place, especially in the 
U.S., but recently Poland made 
the decision to almost entire-
ly ban abortions. Of course, 
many women have since fought 
against this and will not stop 
until they get their choice back.

Why should we, as women, ac-
cept the suffering of thousands 
of women all over the world be-
cause they were not allowed to 
get an abortion? All the wom-
en that died in childbirth, that 
were forced to have a child at 
a very young age, that had to 
carry the baby of their rapist, 
that struggled financially after 
having a baby they could not 
afford, that died or hurt them-
selves immensely when trying 
to perform an illegal abortion 
because they had no other 
choice and so on – all these 
women need justice.

Why should we, as women, 
accept that banning abortion 
only makes abortion rates rise? 
Do our politicians not see? The 
goal of such a ban will not be 
achieved; instead, it will only 
make the problem grow big-
ger. Women will try to self-end 
their pregnancies in unhygien-
ic conditions and without ad-
equate medical assistance. 
Already around 47,000 women 
die every single year as a result 
of such abortions. Is this not a 
terrifying prospect?

In many cases abortions serve 
to protect children from being 
born into a world where they 
would only suffer.

Why should we, as women, ac-
cept the struggles of children 
in foster care? Their pain can 
be avoided by making abor-
tions accessible to women, thus 
guaranteeing that no children 
are born into a world where 
they are abused, are more likely 
to become victims of sex traf-
ficking, more likely to become 
homeless and more likely to at-
tain a lower level of education. 

Genesis 2:7: ‘Then the Lord 
God formed man of dust from 
the ground and breathed into 
his nostrils the breath of life; 
and man became a living be-
ing.’ Getting an abortion is not 
murder since a foetus cannot 
feel pain; it cannot live unsup-
ported. Even the Bible says that 
life begins at first breath. 

Women all over the world have 
been screaming ‘my body my 
choice’ because their right to 
decide about their own body 
has been taken away from 
them. 

We, as women, should fight for 
justice together for we have al-
ready suffered so much in this 
world. Let us not cause pain to 
each other as well.

Michelle Schaack

3CA01
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genders. On every continent, 
in every country and in every 
city, we must get rid of the old 
social conventions and be open 
to more freedom and diversity. 

Now is the time to finally 
achieve the goals which many 
generations before us fought 
for.

Now is the time for a more 
equal world!

Välten Stöhrmann  

3CA01

Speech:
Gender Inequality

Over 60 years ago, the founding 
fathers of our European Union 
allied to take the first steps 
to bring equality to men and 
women.

 Over 60 years later, our journey 
is not completed, and there are 
many more steps to take. 

Over 60 years later, men and 
women all over the globe, no 
matter in which country they 
live, still find themselves in 
situations of pure injustice and 
inequality. 

Over 60 years later, we still must 
deal with the consequences of 
bygone social constructs and 
feel the scars that patriarchy 
has inflicted on us.

That is why …

We must stand up for all the girls 
who do not have the possibility 
to get educated, and therefore 
never have the chance to tear 
themselves free from the bonds 
of oppression. 

We must stand up for all the 
men who struggle to single-
handedly shoulder the financial 
well-being of their families.

We must stand up for all the 
women who earn less than men 
for the same job, or who are 
confronted to sexism in their 
daily lives.

We have come a long way, and 
every day, people all around 
the globe fight to diminish the 
gender-gap we are facing.

We have achieved great things: 
nowadays, young girls can 
dream of becoming a principal, 
boss, mayor, governor, 
politician, and even leader of a 
nation. 

Nowadays, men can show their 
weaknesses and fears without 
being judged for them. 

Nowadays, women can 
continue their studies and 
pursue a career.

And yet, we have not arrived, 
and we still need to fight for a 
more equal world.

A world in which women can 
feel safe going home at night. 

A world in which no man needs 
to feel bad just for asking a girl 
out. 

A world in which no man or 
woman needs to be ashamed 
of the way their body looks.

A world in which young girls 
can choose to play football, 
and young boys can choose to 
participate in dance classes.

A world in which every mother 
can follow a vocation and 
become successful. 

A world in which every father 
has the chance to spend more 
time with his children.

A world in which women don’t 
need to be afraid to report 
sexual harassment, and in 
which men dare to speak up if 
they get assaulted.

A world in which no father sees 
the custody of his children 
unfairly taken away from him.

A world in which every human 
being, irrespective of their 
origin, sexuality, skin colour or 
gender, is truly equal.

The Covid 19 pandemic has 
shown us that humanity can only 
deal with a crisis if we all work 
together; and, mark my words, 
we will have to face many more 
crises in times to come.

So, now is the time to call for 
more equality between the 

Speeches

Visite au MUDAM
William Kantridge
 
Les élèves de la 4CL01 ont 
visité ensemble avec leurs 
professeurs Stéphanie Altwies 
et Michèle Mergen l’exposition 
More Sweetly Play the Dance 
de l’artiste sud-africain William 
Kentridge au MUDAM le jeudi 
8 juillet. C’était l’occasion de 
finir en beauté cette année 
scolaire avant que le choix des 
sections emmène les élèves 
vers de nouvelles aventures

Musée contemporain
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OP DE SPUERE VUN 
DICKS, LENTZ & 
RODANGE

Am Kader vum Lëtzebuergesch-
Cours hu sech d‘Klassen 7CI01 
an 7CI06 zesumme mat hiren 
Enseignanten Joëlle Weber 
a Pit Hahn op d‘Spuere vun 
eisen Nationaldichter Dicks, 
Lentz a Rodange beginn. No 
enger flotter Visite guidée 
duerch d‘Stad gouf et eng wuel 
verdéngte Glace op der Plëss.

Visite à la Bibliothèque 
Nationale du  
Luxembourg (2019-20)

Le 11 mars 2020 la classe 
5C06 et les professeurs Pascal 
Didling et Silvana Vocaturo 
se sont rendus à la nouvelle 
Bibliothèque Nationale du 
Luxembourg, située au Kirch-
berg. Elle a ouvert ses portes 
le premier octobre 2019. Elle 
comporte près de 2 millions de 
documents papier dont deux 
cent mille sont disponibles au 
grand public à la salle de lecture 
qui est accessible du rez-de-
chaussée jusqu’au troisième 
étage. Il existe aussi une archive 
âgée de plus de mille ans. Toute 
personne âgée de plus de 14 
ans peut s’inscrire gratuitement 
à la Bibliothèque Nationale, 
celle-ci délivrera alors une carte 
au nouveau lecteur. Cette carte 
sera valable pendant deux ans. 
La bibliothèque est ouverte 
du mardi au vendredi de 10 à 
20 heures, le samedi de 10 à 
18 heures, cependant elle est 
fermée le lundi et le dimanche. 
La bibliothèque est constituée 

d’un sous-sol, d’un rez-de-
chaussée et de trois étages. 
Les guichets d’accueil et un 
petit café se trouvent au rez-de-
chaussée. Au premier étage se 
trouve une salle de consultation 
spécialisée et trois salles privées 
qui peuvent être réservées à 
partir du site internet. Ces salles 
sont pratiques pour travailler 
entre amis. Au deuxième 
étage il existe une salle de 
musique, qui comporte un 
piano, et d’autres instruments, 
et des salles audio qui peuvent 
également être réservées sur 
internet. Les documents d’art 
se trouvent aussi au deuxième 
étage. Mais les documents de 
langues, littératures, histoire, 
géographie, philosophie, 
technologies, informatique, 
religions et sciences se 
trouvent au troisième étage. 
Ces documents sont rangés par 
catégories, puis par lettres et 
enfin par numéros. Sept salles 
privées et une salle familiale, où 
les enfants plus jeunes peuvent 
jouer pendant que leurs 

parents font des recherches, se 
situent de même au troisième 
étage. La bibliothèque met à 
disposition des écouteurs, des 
ordinateurs et des télévisions. 
La visite guidée a beaucoup 
plu aux élèves et aux deux 
professeurs. 

Jolan Grüneisen  
et Julian Clavien (5C06)
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Expositions «Land 
Rush» et «Collapsed 
Mythologies» au  
CNA à Dudelange 

Pour compléter le programme 
traité en classe pendant les der-
nières semaines du deuxième 
semestre, notre professeur de 
géographie Mme Mergen et 
notre professeur de philoso-
phie M Held nous ont proposé 
de visiter les expositions «Land 
Rush» et «Collapsed Mytholo-
gies» au CNA à Dudelange, le 
dernier jour de classe. 

En cours, on parlait de la mon-
dialisation et du rôle de cer-
taines grandes puissances et 
aussi de l’exploitation des po-
pulations rurales. Le but des 
puissances mondiales est de 
participer aux échanges et de 
devenir une puissance écono-
mique à l'échelle mondiale. 
Notamment au cours des der-
nières années, la Chine, une 
puissance émergente, a fait 
beaucoup d’investissements, 
aussi connu sous le terme 
IDE (investissements directs 
à l’étranger) en Afrique. Pour 
participer à la mondialisation 
et pour devenir une puissance 
économique mondiale, il faut 
avoir les infrastructures néces-
saires pour les importations 
et les exportations, donc on a 
besoin d’infrastructures por-
tuaires, ferroviaires et aussi 
d’aéroports. 

Maintenant, on pourrait se po-
ser la question : «Pourquoi ex-
ploite-t-on les pays du Sud?» La 
réponse est simple: l’Afrique, 
par exemple, est riche en res-
sources qui sont importantes 
pour fabriquer des produits de 
notre vie quotidienne. On peut 
citer l’exemple du lithium qui 

est nécessaire pour les batte-
ries des téléphones portables. 

Les FTN (firmes transnatio-
nales) aussi font des IDE dans le 
but d’exploiter des ressources 
et on peut parler de l’exploi-
tation rurale. Premièrement, 
la main-d'oeuvre des pays du 
Sud est exploitée et les gens 
doivent souvent travailler dans 
des conditions de travail inhu-
maines, avec un salaire très bas 
parce que le droit de travail n’a 
pas prévu un salaire minimum 
fixe. Deuxièmement, pour ac-
céder aux ressources, les FTN 
doivent défricher des forêts 
qui sont le milieu de vie de cer-
taines espèces d’animaux ou 
accaparer des surfaces qui sont 
prévues pour l’agriculture.

Une fois arrivés au CNA, notre 
guide nous a accueilli à l’entrée 

du Pomhaus et nous a donné 
des explications sur le dérou-
lement de notre séjour. Il nous 
a emmené dans une première 
salle où nous avons visité l'ex-
position «Collapsed Mytholo-
gies» de l'artiste contempo-
raine Elin Benjaminsen qui a 
créé des oeuvres en lien avec 
notre économie. Pendant que 
nous avons eu le temps de re-
garder l'exposition, on nous a 
expliqué comment l'artiste a 
eu l’idée de créer ces œuvres 
d’art. 

Après cette première visite, 
nous avons eu la possibilité 
d’explorer l’exposition «Land 
Rush» librement. Dans un 
grand hall étaient installés de 
petits écrans pour visualiser 
des videos dans lesquelles des 
paysans ou des chefs d'entre-

prises ont parlé de leurs vies et 
de leur travail. D’autant plus, on 
pouvait remarquer les différents 
modes de vies, la grande varié-
té de régions agricoles dans le 
monde, mais aussi la différence 
entre un paysan et un dirigeant 
d’une firme. À côté des écrans 
étaient exposés des photos 
en grand format prises par les 
photographes Frauke Huber et 
Uwe Martin pour montrer en 
images le quotidien des habi-
tants des régions rurales. 

texte : Ben Schäfer  (2CG07) 
photos : Michèle Mergen
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Visite d’atelier :  
Diane Jodes

Au cours du deuxième semestre,  
2021, les élèves des classes de 
3C04 et 3C05 ont traité entre 
autres, la période du dadaïsme 
en histoire de l´art. Pour le 
volet pratique, ils ont fait une 
visite virtuelle des collages de 
l’artiste Diane Jodes. 

Les deux classes devaient 
ensuite réaliser un collage au 
format A4. 

Le sujet : une problématique 
de l’actualité socialement 
critique. Pendant la réalisation 
de leur projet les élèves ont 
utilisé des images de journaux, 
de magazines ou des images 
trouvées sur internet. L’objectif 
était de créer un collage bien 

LGL on tour LGL on tour

pensé dont le thème était 
facilement reconnaissable. 

L´artiste était d´accord pour 
accompagner la classe durant 
ce projet lié à son propre travail 
artistique. 

Lors d’une visite filmée réalisée 
par le professeur Bob Nosbusch 
dans l’atelier privé de Diane 
Jodes, l’artiste a montré les 

techniques utilisées dans ses 
différentes œuvres et a répondu 
à une multitude de questions 
des élèves. Après avoir examiné 
les réalisations des élèves, 
Diane Jodes était très émue des 
résultats surprenants, et elle a 
complimenté les jeunes pour 
leur créativité et leur inventivité.

Andrade Priscila

Bruno Rachele

Eddysson Kim

Santin Mascha Konsbrück Nick

Mathes Yana

Khezzar Nermine Mathiot Anais

Hédo Emile

Favre Hoffelt Charlotte

Nurkovic Irma

Veiga Nunes Alicia

Anne Bakeroot

Vincent Le RoyPesch Charlotte

West Helena
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L’année scolaire 2019-20 a marqué le 40e anniversaire de la section E,  
un anniversaire qui aurait dû être célébré par l’exposition des 
œuvres artistiques d’élèves, depuis la création de la section à 
ce jour. Tout comme beaucoup d’autres évènements du secteur 
culturel, cette exposition a dû être reportée elle aussi. 

C’est donc avec un an de retard, sans vernissage et sans grand 
public, que l’exposition a finalement lieu du 22 avril au 8 juillet, 
toujours les jeudis de 14h00 à 16h00 (sauf pendant les jours fériés 
et le congé de la Pentecôte) .

L’historique de la section est malheureusement vite fait, car il 
existe peu de traces écrites sur sa création. C’est la loi du 13 avril 
1979, modifiant la loi de 1968, qui ajoute aux sections existantes 
la section artistique, proposant une option musicale et artistique. 

Rappelons cependant que le professeur Harry Thomé n’a pas 
eu besoin de convaincre Monsieur Edouard Simon, directeur du 
Lycée de Garçons de Luxembourg, que cette section présente 
sans doute un enrichissement pédagogique pour le LGL. En effet,  
Monsieur Simon était membre de la commission qui promouvait 
la création de la section artistique. C’est d’ailleurs le LGL qui a 
offert la première section arts plastiques du Luxembourg à partir 
de l’année scolaire 1979-80.

L’exposition au LGL a pour but de montrer à ses visiteurs une 
image très diversifiée de la section, avec les créations artistiques 
des 40 dernières années. Les œuvres en question  peuvent être 
visitées en ligne sur www.lgl.lu.

Ce sont les traces visuelles de la section qui restent, mais «il 
convient une fois encore de garder à l’esprit que la plupart des 
individus ayant reçu une éducation artistique ne deviendront pas 
des artistes professionnels (…). Ce sont les compétences moins 
visibles, acquises lors de leur formation (…) qui les rendent plus 
susceptibles d’occuper un emploi innovant sur le marché du 
travail » .

La section des arts plastiques fête son 
41e anniversaire au Lycée de Garçons 
de Luxembourg.

La section arts plastiques (section E) et son historique :
• La loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement prévoit 

 o une section langues vivantes et

 o une section langues vivantes-sciences, comportant une option
  - soit pour les sciences mathématiques, 
  - soit pour les sciences naturelles, 
  - soit pour les sciences économiques.

• Monsieur Thomé Harry, professeur d’éducation artistique au LGL, est le moteur principal de la 
naissance d’une section arts plastiques dans nos lycées.

• Le professeur Harry Thomé n’a pas dû convaincre Monsieur Edouard Simon, directeur du Lycée 
de Garçons de Luxembourg, de l’enrichissement pédagogique que cette section représenterait 
pour le LGL, car Monsieur Simon faisait partie de la commission qui préparait la création de la 
section artistique. C’est donc logiquement le LGL qui a offert la première section arts plastiques du 
Luxembourg à partir de l’année scolaire 1979-80.

• Les professeurs d’éducation artistique Tun Hagen, Nicole Sauber et Pierre Thill ont relevé le défi 
d’élaborer les programmes et de donner les cours d’éducation artistique de cette nouvelle section.

• Le professeur Thomé, initiateur de la section, part à la retraite à la fin de l’année scolaire 1978-79. 



66 67

Arts et lettres Arts et lettres

Education artistique Education artistique

Organisation et approche pédagogique :

• L’aménagement de la section E est réalisé de façon à ce que les élèves qui la choisissent aient, 
comme les élèves des autres sections, un diplôme de fin d’études leur permettant de poursuivre des 
études supérieures.

L’enseignement en section Arts Plastiques est devenu un enseignement pluridisciplinaire qui 
développe des compétences transversales de type artistique, linguistique, scientifique et historique. 
Il mise sur la culture générale, la créativité individuelle et l’élaboration de projets aboutis, en 
favorisant le développement de l’autonomie et de l’esprit critique.

• La section E comprend les cours suivants :
 o Education artistique I
  - Dessin à main levée
 - Communication visuelle
 o Education artistique II
 - Conception tridimensionnelle
 - Design 
 o Education artistique III
 - Histoire de l’art

Depuis la création de la section, seuls les contenus ont été adaptés aux défis du temps. Les intitulés 
des cours n’ont pas changé.

 
 4e  3e  2e  1re  
1979- 
1989 

Cycle de spécialisation Cycle de spécialisation Cycle de spécialisation Cycle de spécialisation 
Éducation Artistique  
• Éducation Artistique II 
• Éducation Artistique II 
• Histoire de l’Art  

Éducation Artistique I 
Éducation Artistique II 
Histoire de l’Art  

• Arts plastiques  
• Musique 

Éducation Artistique I 
Éducation Artistique II 
Histoire de l’Art  

• Arts plastiques 
• Musique 

Éducation Artistique I 
Éducation Artistique II 
Histoire de l’Art  

• Arts plastiques 
• Musique 

A la grille horaire hebdomadaire des élèves s’ajoutaient en classe de 3e deux heures de cours supplémentaires (travaux 
pratiques). 

 
1989- 
2002 

Cycle polyvalent Cycle polyvalent Cycle de spécialisation Cycle de spécialisation 
  

 
Éducation Artistique I 
Éducation Artistique II 
Éducation Artistique III 
 

Éducation Artistique I 
Éducation Artistique II 
Éducation Artistique III 
 

2002-
aujourd’hui 

Cycle polyvalent Cycle de spécialisation Cycle de spécialisation Cycle de spécialisation 
 Éducation Artistique  

• Dessin à main levée 
• Communication 

visuelle 
• Histoire de l’Art  

Éducation Artistique I 
Éducation Artistique II 
Éducation Artistique III 
 

Éducation Artistique I 
Éducation Artistique II 
Éducation Artistique III 
 

2018 La section E est la première section qui devient une section iPad. 

  
 
 

Le département d’éducation artistique



68 69

Arts et lettres Arts et lettres

Education artistique et langues

A quelque chose 
malheur est bon

Alors qu’un terrible virus est sur 
le point d’anéantir de nombreux 
secteurs d’activité , de paralyser 
l’économie, de tuer des milliers 
d’êtres humains,  il a permis à 
une vingtaine d’élèves du LGL 
de partager leur passion avec 
des passants, des habitants de 
la Ville de Luxembourg, des 
élèves et enseignants du LGL.

Dans le cadre de leur cours de 
dessin, les élèves de la section 
artistique en classe terminale 
(communément appelée 1CE)  
se sont vus confier un défi 
stimulant mais en même 
temps  très délicat : proposer 
leur autoportrait en mettant 
l’accent sur leur personnalité en 
tant qu’élève d’une section E.  
Outre les aspects purement 
techniques de ce travail à 
réaliser dans la branche DESSIN, 
cette création est évidemment 
aussi révélatrice de leur maîtrise 
technique, artistique, spirituelle, 
tout comme de leur maturité et 
de leur sens critique.

La réalisation de ces travaux 
était initialement planifiée dans 
le cadre d’une exposition aux 
Rotondes pour laquelle les 

 Education artistique et langues

élèves des classes de 3e à 1re 
CE de 9 lycées luxembourgeois 
sont censés travailler sur un 
sujet dans chacune de leurs 
branches artistiques (i.e. dessin, 
graphisme, histoire de l’art, 
conception 3D). L’exposition 
ayant dû être annulée et 
reportée à l’année 2022 (pour 
des raisons par trop connues 
hélas), les enseignants de 
la section artistique du LGL 
ont tenté de trouver un autre 
moyen pour valoriser le travail 
de leurs élèves.

Madame Dickes, professeure 
de dessin a donc souhaité 
joindre l’utile à l’artistique en 
profitant de la possibilité de 
donner la parole à ses élèves 
en dévoilant publiquement/
en exposant au grand jour les 
résultats de  leur recherche 
identitaire (sur la place Auguste 
Laurent). En effet, le LGL a 
la grande chance de pouvoir 
régulièrement profiter de 
larges panneaux installés 
par la Ville de Luxembourg 
le long du grillage de la 
balustrade devant le LGL. Or 
ces autoportraits réclamaient la 
parole, attendaient une lecture 
sensible et poétique, un autre 
questionnement sur l’identité. 
C’est ainsi que leur professeure 

de français, Madame Hoffelt, 
a invité  les élèves de la 1re 
CA, section littéraire du LGL  
à recourir à leur plume pour 
donner un envol différent à 
ces visages en quête de sens 
et d’identité dans une période 
trouble et incertaine. 

Ce sont désormais les œuvres 
d’une vingtaine de jeunes, 
tous élèves d’une classe de 
première, tous élèves de 
sections prioritairement « 
artistiques et culturelles » à une 
époque où la culture peine à 
survivre qui nous interpellent 
devant le LGL.

Ces jeunes nous interpellent, 
nous interrogent, nous mettent 
en garde : la réalité n’est pas 
toujours celle qu’on croit, voir 
n’est pas toujours regarder et 
être regardé ne signifie pas 
toujours être vu. Il fallait donc 
un photographe capable de 
saisir ce questionnement, 
d’entrer en communion avec 
ces sensibilités de jeunes 
adultes, au seuil d’un instant 
déterminant de leur vie, de 
notre vie. Monsieur Pierre 
Weber a magistralement capté 
ces instantanés pour les faire 
vivre quelque temps sous le 
regard des passants. 

photos : Pierre Weber
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crimson clouds
stifling any words
that still linger between colours as bright
as the moon dipping the night
into its dimmed light.

were they colourblind?
seeing different shades at the same time
was that what left them speechless?
as words slowly vanished into silence
and colours suddenly faded into grey

now, no words remain to be spoken -
no nuances left to be seen -
after one of them chose to leave
leaving no words 
behind 

Anna Perlic
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Swirls of colours, lacing through the world
Through every corner, every shade,
However dark, however grim.
A raging thunderstorm, striking greys and sharp whites,
A sunny walk through the rich greens and yellows of a
Lively, lush forest.
A crackling fire, dancing red, filling the soul with warmth, soothing.
A slow sunset, bathing the world in orange and purple,
Icy blue of frost, crystal breath in the cold morning air,
Stark black, night, glistening with far away stars.

Pauline Biwer

St
ee

m
an

 L
ar

a

1e A

1e E

1e A

1e E

Pe
re

ira
 M

es
qu

ita
 L

id
ia

 



70 71

Arts et lettres Arts et lettres

 Education artistique et langues  Education artistique et langues

1e A

1e E

Cette voix qui
Nous chuchote à
L’oreille

Cette créature
Présente
Depuis toujours

Notre plus
Farouche
Critique

Notre ami
Le plus
Ancien

Essayer de
S’en débarrasser
Un effort stérile
Et l’ignorer
Indésirable

On ne peut pas
La décrire

Elle n’est rien
Et tout

Différente
Pour tous

Elle est nous

Lisa Schintgen
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The onset was simple,
(nothing to worry about, I swear),
just a small lie, like a giggle
so innocent; more, I wouldn’t dare.

Then it became more frequent.

For a while I felt stronger,
wearing my mask,
until one day I noticed
that I could no longer
be myself.
The lie had taken over.
The mask stuck to my face.

When I managed to tear
it off, nothing of
me remained.

Lisa Schintgen
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1e A

1e E

Ha
ed

e 
El

en
a

Une froideur ; un vent glacial 
D’où viens-tu ennemi du mortel 
Brusquement tu t’empares de notre 
Corps, nous isoles de notre amour 

Le monde s’arrête ; les hommes se taisent  
Isolement ; Confinement ; Dépression 
Peur ; Malheur ; Mort 
Les compagnons de l’enfer sont tes gaillards

Oppressant l’ambition humaine  
Intervention dans la liberté de nos choix  
Les fleurs de notre esprit se flétrissent

Dans toute cette peine  
Il nous reste l’espoir  
Que cette fois les hommes collaborent.

Guillaume Hellers
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Le vent qui hurle,  
Troublant le silence de la forêt.
Les feuilles, frémissant, qui perdent leur couleur verte,
Perdent leur vie.
Le soleil, qui se lève et se couche mille fois, qui ne change jamais.
Tandis que la forêt vieillit, 
Meurt, vit à travers des siècles,
Elle n’est jamais celle d’auparavant.

Pauline Biwer
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perdue dans mes pensées 
je m’enfuis dans un autre univers 
loin de la vie routinière 
où chaque jour se ressemble.

mon imagination m’emmène  
et soulage 
mon âme en peine  
comme le vent qui chasse les nuages.

Emma Hizette

1e A

1e E
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 insomnia 

A poetic way of just saying sleeplessness.


anxiety 

Is it good ? Good enough? Am I good? Will I make it? 

failure

the  future is unknown, there's  a deep dark tunnel, right ahead of me, there's no going back, only 
forward, but it's so dark, so dark right ahead of me 

  

guilt , 


Have you seen her? Always on the verge of tears, gazing into the unknown, far from the present, 
far away from us.... 


pressure 
... don't pressure me! 

You should work more. 

You should be more organised. 
Study more.

 More, more, more... 

Hop!..
and in the end, it was all worth it   

Ponten Ly
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Der Mensch ist eine Vielzahl von Bruchstücken, Teile die zusammengesetzt eine Persönlichkeit ergeben, die schlussendlich den Menschen fügen.

Der Mensch kann 
abenteuerlustig, altruistisch, anspruchsvoll, anmutig 
sein.

Er kann 
bedacht, begnügt, begierig, besonnen 
sein.

Er kann 
aber auch chaotisch, clever, charismatisch, charakterstark 
sein.

Was den Menschen zusammensetzt ist nicht eine dieser Eigenschaften, und schon gar nicht ein äusserlicher Makel, ein Hindernis oder eine Bürde. 
Der Mensch ist alles von diesen Einzelstücken und setzt sich wie einzelne Teile eines komplexen Puzzles zusammen.

Jedoch

Kann der Mensch ebenfalls traurig, schwermütig, egoistisch, einsam, feige und herablassend  
sein.

Diese Eigenschaften die im Menschen verborgen sind stellen die Individualität eines Jeden dar.

Es ist an jedem Einzelnen die Zusammensetzung eines Menschen zu finden die ihn perfekt ergänzt.

 
Guillaume Hellers
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What is your first impression of this painting?
Is this art?
Do you like it?
What do you feel?

That’s a lot of questions, huh?

Why do you think this is art?
Why does it make you feel, what you feel?

Why, why, why?
Think about it! Nothing is what it seems!

Sarah Duhr
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Luxemburger Wort, den 25. März 2021
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Zwei Impressionen 
eines Tages

Der Impressionismus gilt als 
Revolution in der Malerei, als 
Bruch mit allen Traditionen. Den 
Künstlern des Impressionismus 
ging es in ihrem Werken nicht 
mehr darum die Natur so 
realistisch wie möglich nach-
zuahmen, sondern darum den 
Augenblick festzuhalten und 
mit flüchtigen Erscheinungen zu 
spielen.

Die Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 4C04 haben versucht 
sich künstlerisch in dieses 
Thema einzuarbeiten, indem 
sie sich einen Ort ausgesucht 
haben und diesen an zwei 
unterschiedlichen Momenten 

des Tages fotografierten. 
Anschließend wurden diese 
beiden flüchtigen Momente 
des Tagesablaufs malerisch 
umgesetzt.
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Vorarbeit: 
Der Sohn des Mannes ist ein surrealistisches Gemälde, dass sowohl rätselhaft als auch beliebt ist. Dieses 
Gemälde wurde von René Magritte im Jahre 1964 für seinen guten Freund und Berater Harry Torczyner 
gemalt. Dieser bat ihn ein Selbstporträt zu malen, jedoch fiel es Magritte schwer, sein eigenes Gesicht 
zu malen, da dies ein Problem des Gewissens sei. Als das Selbstporträt schließlich beendet wurde, war 
das resultierende Bild, das von diesem anonymen Mann mit einem Melonen-Hut und den er „Der Sohn 
des Mannes“ betitelte. Auf den ersten Blick scheint „Der Sohn des Mannes“ eine ziemlich vereinfachete 
Zeichnung zu sein, aber es ist zutiefst verwirrend. Die Figur eines Mannes steht vor einer Steinwand. 
Der Mann erscheint überdimensioniert und außerhalb des Kontextes in der Einstellung. Er trägt einen 
dunkelgrauen Anzug, komplett mit Hut, Kragen und roter Krawatte. Über 
der Horizontlinie erscheint der Himmel bewölkt und beginnt grau zu 
werden. Man hat als Betrachter den Eindruck, dass es Tag ist, da etwas Licht 
auf den Mann fällt und seine linke Seite leicht in den Schatten fällt. Die Figur 
steht steif da, mit den Armen an seiner Seite, aber, wenn der Betrachter das 
Bild weiter sorgfältig studiert, bemerkt er, dass der linke Ellbogen der Figur 
falsch zugewandt ist. Der Betrachter kann annehmen, dass er Beine hat, 
da nur der Oberteil seines Körpers gezeigt wird. Der auffälligste Aspekt 
des Bildes ist das Gesicht des Mannes, das durch einen hellen, grünen 
Apfel verdeckt wird. Magritte bemerkte in seinen Anmerkungen über das 
Gemälde, dass es der menschliche Wunsch sei, zu sehen, was hinter der 
sichtbaren Verborgenheit steckt. Der Betrachter ist neugierig und frustriert 
über das Gesicht, das wegen der Position des Apfels nicht zu sehen ist und 
er muss sich dieses Gesicht vorstellen. 

Der Gebrauch des Apfels ist vermutlich die verblüffendste Aussage. Die 
Verbindung zwischen der Verwendung des Apfels und dem Titel des 
Gemäldes «Der Sohn des Menschen“ hat dazu geführt, dass einige Experten darüber nachgedacht haben, 
ob es sich dabei um einen bewussten Hinweis auf christliche Vorstellungen über die Versuchung Adams im 
Garten Eden und den Fall der Menschheit handelt. Wegen seiner Rätselhaftigkeit hat dieses Gemälde viele 
Künstler inspiriert und es hatte viele Auftritte in zahlreichen Filmen, wie z. B. „The Thomas Crown Affair“. 
Jedoch ist das Gemälde in Privatbesitz, weswegen es fast gar nicht öffentlich zugänglich ist. 

Quelle: https://www.daskreativeuniversum.de/der-sohn-des-mannes-magritte/

Balaban Stefan
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Vorarbeit: 

Der Sohn des Menschen ist ein surrealistisches Gemälde, dass sowohl rätselhaft als auch 
beliebt ist. Dieses Gemälde wurde von Rene Magritte im Jahre 1964 gemalt für einen guten 
Freund und Berater Harry Torczyner. Dieser fragte ihn ein Selbstporträt zu malen, jedoch fiel 
es Magritte schwer sein eigenes Gesicht zu malen, da dies ein Problem des Gewissens sei. Als 
das Selbstporträt schließlich beendete wurde, war das resultierende Bild, dass von diesem 
anonymen Mann in einem Melone-Hut und den er "Der Sohn des Mannes" betitelte. Auf den 
ersten Blick scheint "der Sohn des Menschen" eine ziemlich vereinfachende Zeichnung zu 
sein, aber es ist zutiefst verwirrend. Eine Figur eines Mannes steht vor einer Steinwand. Der 
Mann erscheint überdimensioniert und außerhalb des Kontextes innerhalb der Einstellung. Er 
trägt einen dunkelgrauen Anzug komplett mit einem Hut, Kragen und roter Krawatte. Über 
der Horizontlinie erscheint der Himmel bewölkt und beginnt gerade grau zu werden. Man hat 
als Betrachter den Eindruck, dass es Tag ist, da es etwas Licht auf den Mann wird und seine 
linke Seite fällt leicht in den Schatten. Die Figur steht steif mit den Armen an seiner Seite, 
aber wieder, wenn der Betrachter das Bild sorgfältig studiert, bemerken sie, dass der linke 
Ellbogen der Figur dem falschen Weg zugewandt ist. Der Betrachter kann nur annehmen, dass 
er Beine hat, da nur die Oberseite seines Körpers gezeigt wird. Der auffälligste Aspekt des 
Bildes ist das Gesicht des Mannes, das durch einen hellen, grünen Apfel verdeckt wurde. 
Magritte diskutierte in seinen eigenen Anmerkungen über das Gemälde damit, dass es der 
menschliche Wunsch ist, zu sehen, was hinter der sichtbaren 
Verborgenheit steckt. Der Betrachter ist neugierig und 
frustriert über das Gesicht, das wegen der Position des 
Apfels nicht zu sehen ist und dieser muss sich das Gesicht 
vorstellen.  

Der Gebrauch des Apfels ist vermutlich die verblüffendste 
Ausgabe. Die Verbindung zwischen der Verwendung des 
Apfels und dem Titel des Gemäldes "Der Sohn des 
Menschen" hat dazu geführt, dass einige Experten darüber 
nachgedacht haben, ob es sich dabei um einen bewussten 
Hinweis auf christliche Vorstellungen über die Versuchung 
Adams im Garten Eden und den Fall der Menschheit 
handelt. Wegen seiner Rätselhaftigkeit hat dieses Gemälde 
viele Künstler inspiriert und hatte zahlreiche Auftritte 
zahlreichen Filmen, wie im Film „The Thomas Crown 
Affair“. Jedoch ist das Gemälde in Privatbesitz weswegen 
es fast gar nicht präsentiert wird.  

 

Quelle: https://www.daskreativeuniversum.de/der-sohn-des-mannes-magritte/ 

Digitale  
Re-Interpretation eines 
Kunstwerks

Die Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 4C03, 4C04 und 
4C05 überlegten, wie sie eine 
moderne und zeitgemäße Re-
Interpretation eines Kunstwerks 
gestalten könnten. Das 
Kunstwerk konnte aus allen 
Epochen stammen, es musste 
jedoch eine Problematik 
aufweisen, die einen Bezug auf 
unsere Gegenwart hat. 

Wagner Anouk

Dias Sérgio

Heinrichs Chloé

Habaru Léo

Figueiro Rodrigues Luka

Kieffer Tim
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Caligaris Max

Vakil Kyan

Kohlrausch Edgar

Janeco Yoann

Janeco Yoann

Reinszenierung 
als künstlerische 
Darstellungsform

Die Darstellungsform der Rein-
szenierung ist eine gute Mög-
lichkeit, um Schülerinnen und 
Schüler an die Kunst heranzu-
führen. 

Bei dieser Aufgabe wird Rein-
szenierung als Wiederauffüh-
rung eines Gemäldes verstan-
den, in dem sich Gruppen von 
Schülerinnen und Schülern wäh-
rend einer Schulstunde mit dem 
kreativen Entstehungsprozess 

eines Werkes auseinanderset-
zen und es nachahmen.

Der Umgang der Gruppenmit-
glieder untereinander in einer 
unmittelbaren Umgebung, in 
der sie das Gemälde reinszinie-
ren, erlaubt den Jugendlichen 
kreative Handlungen bewusst 
zu empfinden. Für Recherche, 
Vorbereitung und Umsetzung 
sind Spontaneität und Kreativi-
tät gefragt, da sie sich nicht vor-
bereiten konnten.

Die Jugendlichen müssen sich 
detailliert mit dem Werk aus-
einander setzen, um zu reali-
sieren, wie viele Kom-ponenten 

zur Entstehung eines Gemäldes 
gehören. Dieses Erleben unter-
stützt den Wahrnehmungs- 
und Verstehungsprozess einer 
künstlerischen Komposition 
und Produktion bei den Schüle-
rinnen und Schülern.

Education artistique Education artistique
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Nachstellung eines 
Portraits

Die Nachstellung, die die Schü-
lerinnen und Schüler der Klas-
sen der 3C04 und 3C05 betrei-
ben, bezeichnet die akribische 
Rekonstruktion eines histori-
schen Ereignisses oder Artefak-
tes, das zur (Wieder-)Aufführung 
gebracht wird. 

„Das Nachstellen fungiert als 
kulturelle und performative 
Zeitmaschine. Die Künstler wie-
derholen und reanimieren das 
Vergangene in die Zeit und den 
Raum der Gegenwart. Sie reak-
tivieren historisch markante Er-
eignisse als kulturelles Gedächt-
nis nationaler oder kultureller 
Geschichte, indem sie diese in 
einer Aufführung im Hier und 
Jetzt nachstellen.“

(Text: https://www.bpb.de/gesellschaft/ 
bildung/kulturelle-bildung/60259/reen-
actment)

Education artistique Education artistique
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Mein interessantes 
kompliziertes Ich

Was versteht man unter einem 
Portrait?

Der Begriff „Porträt“ bezieht 
sich in der bildenden Kunst auf 
die künstlerische Darstellung 
einer oder mehreren Personen. 
Die Absicht liegt neben der Dar-
stellung der körperlichen Ähn-
lichkeit auch darin die Persön-
lichkeit der porträtierten Person 
zum Ausdruck zu bringen. Ein 
Portrait soll die Person dem 
Bildbetrachter näherbringen, 
etwas über ihren Charakter aus-
sagen.

Die Persönlichkeit ist die Indivi-
dualität einer Person. Jeder un-
terscheidet sich in seinem Ver-
halten, seinen Interessen und 
dem Erlebten. 

Es sind eben diese Unter-
schiede, die uns Menschen in-
teressant machen und diese 
individuellen Bausteine der Per-
sönlichkeit sollten die Schüler 
und Schülerinnen der Klassen 
3C04 und 3C05 in einem inter-
essanten bewegten Portrait ver-
anschaulichen.
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1e Option Peinture

Deux années de 
créativité et  
d’engagement

Les débuts…

En 2018-2019, les élèves de la 
classe 2e E participant au cours 
Clay-Art m’ont demandé s’il 
était possible d’avoir une op-
tion peinture en 1e, option qui 
leur permettrait, avec les élèves 
intéressé(e)s d’autres sections, 
de pouvoir s’exprimer de façon 
créative sans les contraintes inhé-
rentes aux branches des examens 
de fin d’études.

Avec le soutien de la direction du 
LGL, cette option vit le jour pour 
la rentrée 2019-2020.

L’exposition au Centre Barblé 
à Strassen 2020
L’enthousiasme des élèves fut tel 
qu’il me semblait important que 
leurs œuvres soient exposées. 
Alors que déjà à maintes reprises 
des expositions ont eu lieu dans 
les halls et couloirs du LGL, cer-
taines circonstances heureuses 
m’ont permis d’organiser une « 
vraie » exposition dans une gale-
rie d’art, avec vernissage et vente 
dans les règles de l’art. Cette ga-
lerie, le Centre Barblé à Strassen, 
nous accueillit donc fin janvier 
2020.

Les élèves ont appris comment 
fonctionne une exposition, avec 
planifications, plans d’accro-
chages, prix des tableaux et - 
comme il se doit - des petits pro-
blèmes de dernière minute. Les 
premiers invités arrivaient déjà 
alors que certains élèves n’avaient 
pas encore tout à fait terminé 
leur accrochage. Mais tout était 

en ordre peu après, et la salle se 
remplit de plus en plus. La vente 
elle aussi fut un immense succès, 
et comme il avait été convenu, 
une partie des recettes était pour 
la bonne œuvre, dans notre cas 
pour « Télévie » dont Strassen fut 
le Centre de Promesses en 2020. 
La ventes des tableaux a généré 
un don pour « Télévie » de plus 
de 2.700 € !

Le virus…

Malheureusement, un certain 
virus de la famille Sars a mis le 
frein aux idées en ce qui concerne 
le deuxième semestre 2019-2020. 
Mais l’expérience que les élèves 
avaient vécue restait bien pré-
sente et j’espère qu’elle leur aura 
donnée encore d’autres idées !

1e Option Peinture 2020-2021
Toujours sous le signe du Coro-
navirus, l’organisation du cours 
d’Option Peinture demanda 
flexibilité et improvisations. 

Les élèves travaillaient de nou-
veau avec assiduité et enthou-
siasme, mais il était hors ques-
tion d’organiser une exposition 
traditionnelle avec un vernis-
sage comprenant de nombreux 
invités, allocutions, réception, 
champagne etc. 

Une idée surprenante et tout à 
fait originelle vit le jour dans la 
commission culturelle de la com-
mune de Strassen, à savoir « l’ex-
position » des travaux des élèves 
par le biais de photos montrées 
dans les abribus de la ligne 8 sur-
nommée « Ligne Art » en jouant 
sur « 8 » en luxembourgeois.

Parallèlement, les travaux étaient 
exposés dans le cadre surveillé 
de la réception de la mairie de 
Strassen. 

Le 16 juillet, un vernissage de très 
petite envergure figura comme 
introduction, en plein air et avec 
Covidcheck, comme il se doit 
dans ce temps de pandémie. Les 
vacances avaient déjà commen-
cé, mais quelques élèves et leurs 
parents de même que Frank 
Eyschen, le directeur du LGL, 
le bourgmestre de Strassen, 
Nico Pundel, des échevins et 
des membres de la commission 
culturelle furent au rendez-vous.

Durant les mois d’été, toutes les 
œuvres ont été montrées sur le 
site internet de la commune de 
Strassen et peuvent être ache-
tées. Le don revient cette fois à  
« shareasmile.lu », ONG suggé-
rée par les élèves.

Marianne Thilges, professeur en 
éducation artistique.

photos prises en janvier 2020
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Une saison à couvert

Si l’année scolaire 2020/2021 
a marqué une parenthèse 
historique dans la vie scolaire, elle 
lui aura sans doute aussi parfois 
permis de se réinventer. Dans la 
gêne de la crise sanitaire, nous 
avons tous appris à nous adapter, 
à « faire ce qu’on peut avec le 
peu qu’on peut ». Le théâtre n’y 
faisant pas exception. A aucun 
moment nous n’étions prêts à 
lâcher quoi que ce fût. Après le 
coup d’alarme du mois de mars 
et en plein premier confinement, 
nous avions recommencé à 
nous retrouver assez timidement 
d’abord, à distance, en ligne puis 
affublés de visières et de masques, 
pour enfin sauter le pas et revenir 
en salle, en « présentiel » comme 
on le dit (si mal) maintenant.

La salle d’armes de la fédération 
d’escrime au Hall Victor Hugo 
désormais désertée nous offrit 
d’abord un peu plus d’espace 
et de confiance. A un moment, 
nous restions le seul groupe 
parascolaire à fonctionner 
encore dans un lycée tournant au 
régime d’urgence. C’est à cette 
époque morose que nous avons 

Théâtre

décidé tous ensemble que le 
spectacle dont nous avions été 
privés en avril aurait lieu contre 
vents et marées, contre virus et 
confinement. Au pire d’une autre 
façon. Forts du soutien d’une 
équipe de passionnés de la vidéo 
sous la houlette de MM. Laurent 
BEMTGEN et Carlo EVERAD, le 
groupe de théâtre a continué les 
répétitions jusqu’aux trois grands 
weekends de tournage où nos 
comédiens testés et en équipes 
réduites ont enfin pu enlever le 
masque face à la caméra.

Nous souhaitons maintenant que 
le public - que nous espérons 
nombreux - sache apprécier la 

réussite de cette première pièce 
de théâtre virtuelle et filmée lors 
de sa projection et qu’il ressente 
l’engagement (pour ne pas dire 
l’entêtement) de notre troupe à 
faire survivre le plaisir du théâtre 
au LGL à un moment où tout 
courait le risque de partir en eau 
de boudin. 

Que les Enfants du Capitaine 
Grant continuent à voguer dans 
les mers de tous les possibles !

Vive le théâtre !

Danielle Hoffelt & 
Michel Bock

Education physique et sportive

Le sport scolaire en 2020-2021

La participation aux activités de la LASEL a toujours été une des caractéristiques principales 
du sport scolaire au LGL. Au cours des quatre dernières décennies, le LGL a été pas moins 
de 30 fois vainqueur du «Challenge de la meilleure section sportive» et s’est qualifié avec 
50 équipes aux championnats ISF, pour représenter le sport estudiantin luxembourgeois au 
niveau international.

Malheureusement, cette année encore, Corona a été le facteur dominant de l’organisation 
scolaire. A la rentrée, les athlètes du LGL ont encore pu réaliser quelques très bons résultats, 
notamment plusieurs titres de champions en badminton, mais, vu que la situation sanitaire 
s’était aggravée après quelques semaines, quasiment toutes les activités péri- et parascolaires 
ont été suspendues jusqu’à la fin de l’année scolaire. Non seulement la grande majorité des 
activités LASEL mais également le stage de ski traditionnel pour les élèves des classes de 5e 
et notre stage sportif de fin d´année, ont dû être annulés. Au 3e trimestre, le “Laf ronderëm 
de Séi” et une randonnée à vélo ont pu avoir lieu dans une version virtuelle. À la suite de 
l'allègement partiel des mesures après Pâques, nos classes de 7e ont passé une journée de 
plein air à Lultzhausen au lac d'Esch-sur-Sûre où ils ont découvert une partie du Parc naturel 
de la Haute-Sûre par terre et par eau. Les élèves ont appris à manoeuvrer un kayak, à ne pas 
perdre l'équilibre en stand up paddle et à naviguer à l'aide d'un GPS en Geocaching.

Espérons qu'en 2021-2022, les élèves pourront à nouveau participer à plus d'activités sportives, 
à notre traditionnel stage de ski ainsi qu'au stage sportif de fin d’année !
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Le groupe Amnesty 
International du LGL

Amnesty International est un 
mouvement mondial de plus 
de dix millions de membres, 
militants et sympathisants qui 
œuvrent pour une humanité 
juste et libre où tous les 
individus vivent dans la dignité. 
Les activistes d’Amnesty Inter-
national se battent pour les 
droits de chacune et de chacun 
- pour la liberté, pour le droit 
d’aimer qui on veut, pour le 
droit d’exprimer librement 
son opinion ou encore pour 
le droit d’être protégé contre 
les persécutions. La vision 
d’Amnesty International est 
celle d’un monde où chacun 
peut se prévaloir de tous 
les droits énoncés dans la 
Déclaration universelle des 
droits de l’Homme et dans 
d’autres textes internationaux 
relatifs aux droits humains. 
(source : amnesty.lu) 

Un groupe de jeunes activistes a 
vu le jour il y a quelques années 
au LGL et de nombreuses 
actions ont été organisées dans 
notre lycée pour soutenir les 
droits humains et les personnes 
qui les défendent. 

Pendant l’année scolaire 2020-
2021, le fonctionnement du 
groupe des jeunes activistes 
du LGL a été perturbé par les 
restrictions dues au Covid-19. 

Depuis la rentrée 2021-2022, les 
membres du groupe Amnesty 
International se réunissent 
régulièrement pour organiser 
des actions pour la défense des 
droits humains. 

Entre le 25 novembre et le 10 
décembre 2021, les élèves ont 
organisé un stand dans le hall du 
LGL qui leur a permis de vendre 

125 bougies et de récolter 845 €  
pour soutenir les actions 
d’Amnesty International. Le 7 
janvier 2022 le groupe du LGL 
organisera un AmnesTea dans 
le cadre de la campagne Write 
4 Rights pour écrire des lettres 
et des cartes postales pour 
soutenir des personnes qui 
sont emprisonnées à tort ou 
menacées.

 

Actions récentes: 
• vente de bougies Amnesty 
International   

• AmnesTea dans le cadre de la 
campagne « Write 4 Rights »

• stands d’information pour la 
journée « Portes Ouvertes » du 
lycée

• ateliers interactifs sur la liberté 
d’expression

• séance cinéma « Le Procès » 
et conférence sur Oleg Sentsov 
au LGL

• workshop « Act for Future! » 
aux Rotondes

• action « Act for Climate » au 
LGL et participation à la marche 
United for Climate Justice

professeur responsable : 
Michèle Mergen

Education physique et sportive

Un petit morceau de 
LGL au Sénégal…

Comment les T-Shirts que nos 
élèves ont portés pendant des 
années lors des championnats 
de la LASEL avec le seul but 
de donner le meilleur d’eux-
mêmes, sont-ils arrivés au 
Sénégal ?

Pour répondre à cette question, 
je dois vous présenter une 
association qui s’appelle 
Bapalaay ( = amitié en Diola, 
une des langues autochtones 
du Sénégal).

Mariame, la présidente de 
Bapalaay, est sénégalaise et 
sa famille vient de Baïla, un 
village de Casamance. Elle a 
fait des études universitaires 
au Sénégal puis est allée à 
Paris pour faire un doctorat en 
sociologie. Elle y a rencontré 
son mari, également originaire 
de Casamance et pour des 
raisons professionnelles, ils sont 
venus habiter au Luxembourg.

Comme le hasard fait bien les 
choses, nous nous sommes 
retrouvées à six pour soutenir 
le projet de Mariame qui 
a toujours voulu créer une 
association qui soutiendrait les 
élèves des 13 écoles primaires 

de la commune qui a vu grandir 
ses parents et beaucoup de 
membres de sa famille. Elle, 
qui a eu la chance de faire des 
études, avait depuis longtemps 
le désir d’aider les enfants et 
les enseignants qui manquent 
de moyens et se débrouillent 
avec très peu de moyens.

C’est ainsi qu’en janvier 2019, 
une délégation de Bapalaay 
part pour le Sénégal. Chacune, 
emportant deux grosses valises 
pour emmener un maximum 
de choses qui pourraient être 
utiles là-bas.

Les T-Shirts de l’Association 
Sportive du LGL ont fait partie 

des bagages. 

Les professeurs de sport du 
LGL, mes anciens collègues, 
ont fait des heureux au Sénégal 
et je les en remercie encore 
chaleureusement. 

Je pense bien souvent à vous, 
mes chers élèves et collègues 
du LGL et par ce petit article, 
je me retrouve, pour un court 
instant, en votre compagnie.

Christiane Hubert
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LetzSmile

Scho laang wollte mir eng Mini-
Entreprise grënnen, mam Zil en 
ekologeschen a lokale Produit 
hierzestellen a sou eppes fir 
eis Ëmwelt ze maachen. Wéi 
mir dës Geleegënheet dunn 
an dësem Schouljoer kruten, 
hu mir véier, bescht Kolleegen, 
eis zesummegesat a gekuckt, 
wat mir eisen zukünftege 
Clienten kéinten offréieren. 
Direkt ass eis bewosst ginn, 
dass et keng gutt Alternativ fir 
eng plastiksfräi Zännseef hei 
am Land gëtt, a sou hu mir eis 
dozou entscheet, eis eegen 
Zännseef ze produzéieren an 
och ze verkafen. Eist Zil war 
et dëst Joër 250 Zännseefen 
ze verkafen, an eise Clienten 
natierlech e beschtméigleche 
Service unzebidden! Dëst 
Ziel hunn mir och erreecht an 
souguer iwwer dat Duebelt un 
Zännseefe verkaf wéi mir eis 
eigentlech virgeholl haten. Eise 
Produit gëtt an engem klenge 
Glas verpaakt an mat engem 
Holzläffel geliwwert, fir dass 
och wierklech néirens Plastik 
muss benotzt ginn. An eisem 
Rezept fënnt een nëmmen 
natierlech Inhaltstoffer an 

eis Zännseef schmaacht no 
frëscher Mënz.

Doduerch dass mir eng Alter-
nativ zu der hierkëmmlecher 
Zännseef ubidden, déi net an 
enger Plastikstube verpaakt 
gëtt, hoffe mir, dass eis 
Clienten insgesamt ufänken 
méi ëmweltbewosst anzekafen. 
Mir hunn gehofft, dass wa mir 
eis als Jonker engagéieren, 
eppes Guddes fir eise Planéit 
ze maachen, dass vill Leit 
dann hiren alldeeglechen Akaf  
iwwerdenken an op méi eko-
logesch a lokal produzéiert 
Produiten zeréckgräifen. 

Mir hunn vill flott Saachen 
iwwert dëst ganz Joer erlieft 
an och ganz vill nei a wichteg 
Erfahrunge gesammelt. Ënnert 
anerem ware mir och bei der 
Finall vun de Mini-Entreprise 
vertrueden an konnte do eise 
selwer gedréite Werbespot 
souwéi eng kléng Präsentatioun 
iwwert eis weisen. Op dëser 
Finall ware mir dann souguer 
erfollegräich an hunn de 
Präis: „Marketing Strategie 
& Campaign“ gewonnen. 
Niewent dësem Erfolleg hunn 
mir eis och mat verschiddene 
lokale Butteker a Kontakt gesat, 
wat dozou gefouert huet, datt 

mir eise Produit mëttlerweil an 
véier Butteker duerch dat ganzt 
Land verkafen. 

Insgesamt war et eng genial 
Erfarung an dëse ganze Projet 
huet eis véier immens vill 
Spaass gemaach! Mir si frou an 
dankbar fir jiddereen, deen eis 
op eisem Wee ënnerstëtzt huet, 
ouni déi villes méi schwéier 
gewiecht wier. 

Leider hu mir awer aus 
zäitleche Grënn décidéiert an 
dësem Joër net mat eiser Mini - 
Entreprise weiderzefueren. Dës 
Entscheedung ass eis awer 
net liicht gefall, well mir esou 
vill Zäit, Opwand a Méi an 
dëse Projet gestach hunn. Wat 
bleiwt, sinn déi vill Erfahrungen, 
déi mir am Laf vun dem leschte 
Joër konnte sammelen.

Eis Ekipp: 
Nick Konsbruck: 
Geschäftsféirung a 
Comptabilitéit 
Lynn Scholtes: Social-Media 
Manager 
Jim Erpelding: Management 
vun eisem Internetsite
Mika Muller: Kontakt mam 
Client a Schreiwe vun de 
Rechnungen                                                          

Mini-entrepriseMini-entreprise



96 97

Engagement Engagement

Lutte contre le 
rechauffement  
climatique

C’est pendant le cours de 
français où se retrouvent 
des élèves de la 7CI01 et 
7Cl02, qu’est née l’idée de 
s’engager dans la lutte contre 
le réchauffement climatique. 
En effet la thématique a été 
abordée et traitée sur base de 
documents, de recherches et 
d’exposés. Après, les élèves ont 
élaboré, en groupes, différents 
projets dont ils ont présenté les 
résultats mardi 6 juillet 2021. 
Certains ont réalisé des affiches, 
d’autres des produits qu’ils ont 
vendu afin de verser le bénéfice 
à l’association « Iles de Paix »  
qui s’engage à promouvoir 
l’agriculture familiale durable 
et l’alimentation responsable 
dans les pays partenaires.

Ils ont fabriqué des sacs 
réutilisables, du muesli fait 
maison, un petit guide de 
recettes éco-responsables, 
das affiches sur le tri des 
déchets et la consommation 
de viande ainsi qu’un petit film 
en stop motion sur les effets 
du déplacement par voiture ou 
avion.

Les élèves ont pu récolter 
210€ grâce à la vente de 
leurs produits, somme qu’ils 
ont intégralement viré à 
l’association « Iles de Paix ».  

Prix du Mérite 
Jeunesse 2021
‘Helping 37 orphaned 
children out of extreme 
poverty in Nepal’

On 11th May 2021 HRH Prince 
Guillaume presented Sharing 
a Smile a.s.b.l. with the Prix du 
Mérite Jeunesse 2021 for their 
project ‘Helping 37 orphaned 
children out of extreme poverty 
in Nepal’.

The Prix du Mérite Jeunesse 
seeks to reward extraordinary 
motivation, commitment and 
perseverance in young people. 
What distinguishes Sharing 
a Smile’s project is the fact 
that it is entirely managed by 
students.

Mérite

After taking turns to present 
their project to a wider audience 
at Forum Geesseknäppchen, 
the members of Sharing a Smile 
were delighted to hear that of 
the three short-listed projects, 
theirs had won the full approval 
of the jury.

In their application to the jury 
of the Prix du Mérite Jeunesse, 
the organisers described their 
project as follows:

‘The project responds to an 
issue that affects millions of 
children around the world: 
extreme poverty. We contribute 
to combating this issue by 
making sure that access to 
healthy and nutritious meals at 
the orphanage is provided. 

Furthermore, we respond to 
the need for education, even 
during Covid-19 lockdown, and 
make sure that basic human 
rights of children, including 
the right to shelter at the 
orphanage, are fulfilled in the 
best way possible. 

Before we did our very 
successful “Kniddelen” sale 
in October 2020, our funds 
were only sufficient to ensure 
the provision of a total of 24 
meals in the first 5 months of 
our project. However, thanks to 
our sale in front of our school, 
we were able to raise 2,400 €, 
which we have started investing 
in expanding our project. We 
now provide all 37 children 
with at least 3 meals per week. 
As a result, we have been able 
to provide 80 meals between 
October and November 2020, 
including meals containing rice, 
vegetables, and meat, making for 
a much-needed nutritious diet.

Apart from this, we have also 
ensured access to school 
material and to digital 
education by using our funds 
to buy smartphones and pay 
for a stable Wi-Fi connection 
for educational purposes 
during the Nepalese Covid-19 
lockdown period. 

Moreover, we have provided 
access to sanitary products, 
such as hand sanitizer, soap, 
thermometers, mosquito spray 
as well as medication, as the 
children often fall ill during the 
monsoon season.’

Sharing a Smile is a non-
profit organisation initiated by 
Véronique Reinert and run with 
the help of Alexandra Reinert, 
Johanna Beyenburg, Brice da 
Costa, Lucia Vanetti and Melvin 
Wagner, all of whom were in 
1ère at LGL in 2021. 

Congratulations to them all!
    
Simone Biewer



98 99

Engagement Engagement

 

De Mérite Jeunesse 
am LGL  2020-2021

Déi SchülerInnen, déi scho mi 
laang beim Mérite Jeunesse 
derbäi sinn, hu gewisen, dass 
och während dem Confinement 
2019-2020 nach vill Aktivitéite 
méiglech waren. Hire kreative 
Geescht huet et hinnen 
erméiglecht, fir trotz Corona an 
hirem Niveau virunzekommen.

Am Hierscht 2020 hu sech nees 
eng Rei SchülerInnen beim 
Mérite Jeunesse ugemellt, fir 
sech neien Erausfuerderungen 
ze stellen. 

Niewend hire regelméissegen 
Aktivitéiten an de Beräicher 
Talent, Benevolat a Sport, hu 
si sech no an no mam hike 
vertraut gemat. Fir d’éischt hu 
si geléiert wéi eng Ausrüstung 
ee brauch; si hu sech an der 
1. Hëllef geüübt, a sech mat 
enger topographescher Kaart 
vertraut gemat. 

Mérite Mérite

Nodeem si eng Route 
geplangt haten, goung et an 
de Bambësch fir d’Theorie 
eng éischte Kéier an d’Praxis 
ëmzesetzen. 

De Kocher gouf ausprobéiert, 
d’Zelt op- an ofgebaut, an ee 
klengen Tour duerch de Bëscht 
spazéiert.

Am Mee 2021 waren dunn 
d’Bronze, Sëlwer a Gold Practice 
Hiken. Och de Reen konnt 
de Participantën di gutt Laun 
net verdierwen an ënnerwee 
goufen nei Bekanntschafte 
gemaach.

Direkt nom Schoulufank am 
September 2021 hunn eis 
Participantën hir Final Hiken 
an Ugrëff geholl. Dobäi hu 
si bewisen, dass si vill un 
Eegestännegkeet gewonnen 
haten. Och wann hir Routen 
oft biergop, biergof goungen, 
hu si d’Héichtenënnerscheeder 
mat vill Courage gemeeschtert.

Den 19. Oktober 2021 war 
zënter méi wéi anerhallwem 
Joer endlech nees eng 
feierlech Remise des insignes 
am Forum um Geesse-
knäppchen. A Präsenz vu 
ville Perséinlechkeeten an ze-
summe mat iwwer 130 anere 
Participantën, huet d’Sofie 
Plumer seng Insignie vum Prënz 
Guillaume iwwerreecht kritt.

Eis Felicitatiounen!

Mérite Tuteurs am LGL: 
Simone Biewer + Patrick Krier
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Kayak, fun and more

À l’approche des vacances 
d’été, notre classe 2D04 s’est 
rendue le 8 juillet en direction 
d’Echternach afin de participer 
à une excursion en kayak. 
Accompagnés de Madame 
Duchaine, nous sommes 
descendus du bus et avons 
grimpé dans nos kayaks, nous 
laissant porter par le courant et 
profitant du calme de la nature 
qui nous entourait. Après avoir 
pagayé pendant deux heures et 
après avoir fait quelques chutes 
dans l’eau, nous avons atteint 
la fin du parcours en toute 
sécurité. Nous en avons tous 
gardé un excellent souvenir, 
tout comme Mike Scholtes 
pour qui « c’était un peu froid 
mais drôle. »

Loïc L’Haridon, 2D04

Mäin Auslandsjoer  
an Irland

Den 28. August 2020 ass et fir 
mech op mäin Auslandsjoer 
an Irland gaangen. Ech sollt 9 
Méint fortsinn, hunn awer no 6 
Méint, wéinst Covid-19, mussen 
ofbriechen. Trotzdeem war 
dat Ganzt eng flott a léierräich 
Erfarung. 

Ech sinn een zimmlech oppene 
Mënsch a si frou mat neien 
Aventuren. Duerfir hunn ech 
mech dorobber gefreet, nei 
Frënn, eng nei 2. Famill, eng 
ganz nei Kultur an eng nei 
Schoul kennenzeléieren. 

Am Ufank hunn ech bei enger 
Gaaschtfamill zu Lismore 
am Süde gewunnt a sinn an 
d’Blackwater Community 
School gaangen. No engem 
Familljewiessel, well et 
Onkloerheete an der Famill 
selwer gouf, hunn ech zu 
Dungarvan an enger super 
Famill gewunnt, wou ech och 
elo nach all Moment wëllkomm 
wier an zeréck géing goen. 

De 14. September ass et fir mech 
déi éischte Kéier an d’Schoul 
gaangen. Am Ufank war ech 

zimmlech zeréckhalend a schei. 
Och d’Ire ware vill ënnert sech 
a mer hunn eis net getraut eis 
géigesäiteg unzeschwätzen. 
No 3-4 Deeg huet engem 
Meedchen, dem Caithlin, seng 
Nues ugefaange mat bludden 
an du sinn ech mat him op 
d’Toilette gaangen - a wat soll 
ech soen - mer hunn elo nach 
ëmmer Kontakt a plange fir eis 
hoffentlech geschwënn erëm ze 
gesinn. Duerch hatt sinn ech an 
ee klenge Krees eragerutscht. 

An der Schoul gouf ech an 
d’Transition Year gesat. Dat 
ass ee Joer, wou sech méi op 
d’Orientatioun vun de Schüler 
konzentréiert gëtt. Mir haten 
immens interessant Fächer, 
wou ech vill fir d’Liewen an och 
iwwert mech geléiert hunn. 
Ech hat an deene meeschte 
Fächer Freed um Léieren, 
ausser an der Bio; do hu mer 
lauter verschidden Zorte Kéi, 
Schof a Schwäi geléiert! :)  
Mir hu reegelméisseg 
Prüfunge geschriwwen a 
virun der Chrëschtvakanz 
ware sougenannte ‘Christmas 
Exams’. Heifir hu mir mussen 
déi ganz Matière vum Semester 
widderhuelen. 

Wat mech iwwerrascht huet 
war, dass ech sou gutt wei 
keng Schwieregkeete mam 
Engleschen hat. Ech sinn 
immens gutt eens gi, krut mech 
gutt verstännegt a war an der 
Grammaire vum Englesche 
besser wéi d’Iren!! 

Niewent der Schoul hunn ech 
mech mat Frënn getraff, och 
aneren Austauschschüler aus 
Italien, Belarus, Däitschland a 
Spuenien, Mir sinn trëppele 
gaangen, hu Kürbisse fir 
Halloween geschnëtzt oder 
hunn einfach ee relaxen 
Owend gemaach a gelaacht 
oder Spiller gespillt. Matt der 
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Frëndin aus Belarus hu mir eis 
mindestens 1-2 Mol an der 
Woch fir ee Mario-Kart-Owend 
getraff. 

Weekends sinn ech heiansdo 
an aner Stied gefuer, hu mech 
mat Frënn getraff oder ech 
hunn eppes mat menger 
Gaaschtfamill ënnerholl. Ech 
war vill zu Dungarvan, Cork, 
hunn awer och Dublin, Fermoy, 
Tramore, a Waterford visitéiert. 

Ech sinn ënnert anerem vill 
trëppele gaangen, hunn 2 Mol 
an der Woch Liichtathletik an 
engem Club gemaach an hu 
mech ab und zu bei menge 
Frënn a menger Famill zu 
Lëtzebuerg gemellt. 

Leider huet Covid näischt 
erliichtert. Mir hate vun Enn 

Oktober bis Ufank Dezember 
ee komplette lockdown, 
duerften eis nëmme 5km 
ronderëm d’Haus beweegen a 
bal näischt aneres maache wéi 
an d’Schoul goen. Mir duerften 
eis mat kengem bannen treffen, 
wat et schwéier gemaach 
huet als Austauschschüler 
Kontakter ze knëppen oder 
nei Saache kennenzeléieren. 
No Chrëschtdag sinn d’Zuelen 
dunn nach méi eropgaangen a 
mer krute komplett verbueden 
eraus ze goen. D’Schoule 
goufen och zou gemaach a 
mer haten online Schoul. Dëst 
war de Moment wou ech - Mëtt 
Januar- gebiede gouf, fir aus 
‘Sécherheetsgrënn’ heem op 
Lëtzebuerg ze goen. 

Ech hu mäin zweet Semester 
hei zu Lëtzebuerg gemaach a 
sëtzen elo op der 3ieme. 

Et war eng onvergiesslech Zäit, 
déi ech nëmme jiddwerengem 
empfeele kann, a wann ee 
vun iech d’Chance huet, dat 
ze maachen, da “go for it, it’s 
worth it“! Déi Erfarung, déi een 
a sou enger Zäit sammelt, ass 
onbezuelbar. Am léifste géing 
ech all Vakanz zeréck fléien ;)

Eve Entringer 3CE05

Auf zum Hambacher 
Schloss

Nachdem wir unsere 
letzte Prüfung für dieses 
coronabedingt anstrengende 
Jahr geschrieben hatten, ging 
es für unsere Klasse einen Tag 
lang auf einen Ausflug in die 
Pfalz. Bevor wir in den Bus 
steigen durften, mussten wir alle 
Schnelltests machen, die Gott 
sei Dank alle negativ waren. 
Nach einer Busfahrt mit Musik 
und Gesang kamen wir dann 
gut gelaunt beim Hambacher 
Schloss an. Dort erhielten wir, 
in zwei Gruppen aufgeteilt, 
ein paar Erklärungen zu der 
Geschichte des Schlosses und 
der Demokratie in Deutschland, 
die unser bereits erworbenes 
Wissen aus dem Deutsch- 
und Viesounterricht erweitert 
haben. Auf dem Hambacher 
Schloss wurde 1832 ein großes 
politisches Volksfest organisiert, 
bei dem es vor allem um Freiheit 
und deutsche Nationalwürde 
ging. Die Menschen forderten 
einen einheitlichen deutschen 
Staat. Von Neustadt aus 
marschierten ca. 30.000 Men-
schen „auf zum Schloss“ und 
bei dem Fest tauchte auch 
erstmals die heutige deutsche 
Flagge auf. 

Danach konnten wir uns auf 
eigene Faust die Ausstellung 
im Schloss ansehen, die 
viele weitere Informationen 
beinhaltet. Im Anschluss ging 
es zu unserer Freude mit dem 
Bus nach Neustadt an der 
Weinstraße zur Mittagspause, 
denn wir hatten alle Hunger. 
In kleinen Gruppen gingen 
wir essen, bevor es mit dem 
Programm weiterging. Nach 
einer kurzen Busfahrt fuhren 
wir mit einem sehr kleinen und 

langsamen Sessellift hoch zur 
Burgruine Rietburg, wo sich dann 
auch endlich die Sonne blicken 
ließ. Von dort oben hatten wir eine 
tolle Aussicht auf die Umgebung. 
Dann liefen wir durch den Pfälzer 
Wald wieder runter zum Bus. Der 
Ausflug war jedoch noch nicht 
vorbei, denn wir hielten noch 
ein letztes Mal mit dem Bus an, 
um auf einer Terrasse zusammen 
etwas zu trinken und den Ausflug 
ausklingen zu lassen. Danach ging 
es dann für uns wirklich „Rich- 
tung Heimat“ und gegen halb 9 
kamen wir wieder beim LGL an. 

An dieser Stelle wollte ich 
mich im Namen der ganzen 
Klasse noch einmal bei unseren 
LehrerInnen Frau Bohnenberger, 
Frau Stockman, Herrn Hahn und 
Herrn Gratia bedanken, dass sie 

uns trotz Corona diesen Ausflug 
ermöglicht haben. 

Emmeli Pfefferle, 3C03



Ainsi l’édition n° 12 des Grandes Lignes, l’alma-
nach traditionnel du LGL, touche à sa fin. 

Si vous avez apprécié et que vous ayez envie 
de mieux connaître le LGL et de découvrir 
les multiples talents des élèves à travers leurs 
articles, reportages et comptes rendus de 
voyages éducatifs, d’excursions, d’échanges 
scolaires ainsi qu’à travers leurs critiques 
littéraires ou de théâtre, les témoignages de 
leurs engagements para- et périscolaires, leurs 
photos et leurs créations artistiques pendant 
la dernière décennie … 

... alors scannez le code QR ci-dessous et 
découvrez les éditions 1 – 12 des Grandes 
Lignes en version pdf. 

Bonne lecture!
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