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Le mot de la Présidente,
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Schéin Vakanz !
Bonnes vacances !
Schöne Ferien !
Happy holidays !

À quelques jours de la fin de cette année scolaire, j’ai le plaisir de vous faire 
parvenir notre deuxième “Newsletter”.

Je tiens vraiment à féliciter tous les élèves de l’Athénée pour leurs efforts 
constants.  Mes félicitations vont en particulier aux bacheliers qui ont passé 
leurs examens malgré des circonstances si difficiles.

Les taux de réussite de l’Athénée nous sont parvenus et c’est avec un grande 
fierté que nous avons constaté que 93,7% des élèves de première de l’Athénée 
ont obtenu leur bac en juin dont 88 élèves (39,3%) avec une mention « très 
bien » ou « excellent ».

Je tiens aussi à encourager tous ceux qui doivent poursuivre leur travail 
quelques mois encore.



Quel bonheur pour tous les membres de l’APEAL et moi-même de vous 
souhaiter à toutes et tous des bonnes vacances tant méritées!

En effet, s'il devait y avoir une année scolaire où élèves, enseignants et 
parents ont bien mérité leurs vacances, c’est bien celle qui s’achève!  Cette 
seconde année sous le signe de la COVID 19 aura presque entièrement été 
marquée par l’épidémie et aura encore été très éprouvante pour beaucoup 
d’entre vous .

Beaucoup d’incertitudes, d’anxiété, de frustrations et de déceptions ont encore 
jalonné nos journées depuis la rentrée scolaire.  Je souhaite d’ailleurs avoir une 
pensée émue pour toutes les familles qui ont perdu un être cher.  Ne les 
oublions jamais.

Mais la lumière brille, même dans l’obscurité la plus profonde.  Nous avons 
déjà fait quelques pas sur le chemin d’un possible retour à la normalité même 
si ces progrès sont encore sujets à de nouvelles inquiétudes et quelques 
doutes pour l’avenir.

Alors, saisissons avec bonheur ce moment de liberté que nous offre la pause 
estivale.

Et puis surtout, n’oubliez pas de vous protéger afin de garantir une rentrée la 
plus sereine possible pour tous.

Que vous voyagiez ou que vous profitiez des vacances à la maison, que 
vous soyez vaccinés, guéris ou intrépides, profitez impérativement de cet 
été, de vos enfants et de vos familles!

Alexandra Guarda-Rauchs
Présidente

L'Association des Parents d'Elèves de l'Athénée ("A.P.E.A.L.") et le 
Comité des Parents d'Elèves de l'Athénée ("CPE") au travail
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Chers parents, chers amis,

Depuis notre dernière « Newsletter », le Comité de l’APEAL et le CPE ont 
continué à travailler pour vous.

Des représentants du Comité ont notamment rencontré la Direction pour une 
longue réunion de travail. Au cours de cette réunion qui s’est tenue le 7 mai 
2021, nos représentants et les membres de la Direction de l’Athénée ont 
débattu d’un nombre de sujets importants pour la vie scolaire tels que la 
sécurité sur le campus et le bien-être des élèves de l’Athénée face à la 
pression engendrée par la crise de la COVID 19, la communication et les 
réunions parents-professeurs.  Le comité de l’APEAL remercie 
chaleureusement la Direction pour son ouverture et sa disponibilité.  De même, 
les délégués IB de l’APEAL ont pu rencontrer les membres de la Direction de la 
section internationale pour une réunion de travail intensive à la fin du mois de 
juin.  Le 14 juin, le Comité de l’APEAL-CPE s’est réuni pour la première fois en 
présentiel depuis plusieurs mois.  Au cours de cette dernière réunion pour 
l’année scolaire 2020/2021, les membres du Comité ont fait le point sur un 
certain nombre de dossiers et ont commencé à préparer la rentrée, notamment 
son assemblée générale annuelle.

Le Comité

Connaissez-vous la R.N.P. ?

La ‘Représentation nationale des parents d’élèves’ ou ‘RNP’ a été introduite par la 
loi du 1er août 2018.  Elle est désignée par et parmi les représentants des trois 
secteurs de l’enseignement soit le fondamental, le secondaire et les centres de 
compétence pour les élèves à besoins spécifiques.  Pour assurer la représentativité, 
les élections sont prévues à deux niveaux: sectoriel et national.

L’objectif de la RNP est de renforcer la coopération entre l’École et les parents 
d’élèves en créant une représentation démocratiquement élue qui assume le rôle de 
porte-parole des parents et de conseil auprès du ministre de l’Éducation nationale. 
 Elle peut émettre des avis sur les projets et propositions de loi ou les projets 
pédagogiques, formuler des propositions concernant la vie scolaire et les 
enseignements, ou, plus largement, se prononcer sur toutes les questions qui 
touchent aux intérêts des parents et des élèves.

Pour plus d’informations sur la RNP, nous vous invitons à vous rendre sur le site du 
Ministère de l’Education Nationale (RNP).

Nous avons l’honneur d’être représentés à la RNP par Madame Christiane Schaus, 
Vice-Présidente de l’APEAL et du CPE, qui a été élue au niveau national lors des 
premières élections nationales du 8 février 2020.  Depuis de cette date, notre 
représentante a âprement défendu les idées et positions du CPE dans un certain 
nombre de dossiers.  C’est notamment par le biais de la RNP que les représentants 
de parents d’élèves ont pu relayer les inquiétudes des parents vers le Ministère de 
tutelle à propos de la révision des modalités des examens de fin d’année des 
classes de première année dans le contexte de la pandémie du COVID-19.
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Une étudiante se distingue

Le Comité de l’APEAL tient à féliciter tout particulièrement Emma Lasar, 16 

ans, élève de 4ème année à l’Athénée, pour son intervention sur TedX à propos 
de la santé mentale des adolescents .

Emma nous a particulièrement impressionnés par la qualité de son discours et 
la pertinence du sujet en ces temps de pandémie.

Mental health: you are not alone! | Emma Lasar | TEDxLuxembourgCityED

Identifying mental health issues can feel lonely. Mental health remains one of 
the most taboo themes in today's society. How can schools make a change? 
How are the 'body', 'emotions' and 'soul' connected in all of this? You are not 
alone. I am a 16-year-old student from Luxembourg. My dream is to become a 
scientific journalist, in order to make information easier to access and 
understand. I am passionate about international scouting and theatre. I am not 
shy to start discussions about seemingly challenging topics. Once I set my 
mind on something, nothing will stop me! This talk was given at a TEDx event 
using the TED conference format but independently organized by a local 
community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

https://www.youtube.com/watch?v=k6Jk61GevpY

Elèves méritants de l’année 2020-2021 désignés par l'APEAL 

Comme chaque année, l’APEAL a décidé de mettre à l’honneur des élèves 
méritants pour leurs parcours hors normes ou des actions marquantes.

Les élèves mis à l’honneur cette année sont: 

• Mademoiselle Emma Lasar, 4ème année, pour son intervention sur TedX 
à propos de la santé mentale des adolescents;

• Mademoiselle Bianca Iscru, 4ème année, pour la création du logo du 
projet Erasmus+ (vainqueur du concours international);

• Monsieur Diego Kathrein, élève de 7ème, pour tous ses efforts en vue 
d’intégrer le système classique luxembourgeois après son arrivée au 
pays.

L’APEAL a décidé de remettre un prix d’une valeur de 75 euros à chacun 
d’entre eux. 
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Rejoignez-nous !

Si vous avez envie de vous investir dans la vie scolaire de vos enfants, 
rejoignez-nous. N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse mail suivante: 

info@apeal.lu

Bonnes vacances à tous !

LE CPE DE L'ATHENEE SE PRESENTE: 
www.youtube.com

Visiter notre site
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