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Le mot du Directeur, Claude Heiser

Apprendre et vivre ensemble – voilà les deux 
piliers fondamentaux sur lesquels une école qui 
place la formation et le bien-être des jeunes au 
centre de ses réflexions et  de ses activités se 
construit.  Si  un enseignement de  qualité reste 
sans  aucun  doute  la  mission  principale  d’une  
institution  scolaire,  la  convivialité sociale  entre  
élèves ainsi  que l’interaction constructive entre 
jeunes  et adultes  le sont  tout autant parce que

ce n’est qu’en permettant aux adolescents de vivre au fil des jours des valeurs 
telles  que  la  solidarité,  l’amitié  et  la  tolérance  qu’une  éducation  holistique  
saura être assurée. Pour ce faire, pour garantir à l’élève la place prédominante 
qui lui est due, il faut que chacun y mette du sien. Et c’est notamment dans ce 
contexte  que  je  me réjouis  sincèrement  qu’il  appartienne  à  la  tradition  de  



l’Athénée de nouer et  de resserrer les liens entre les différents partenaires 
scolaires parmi lesquels les parents jouent un rôle clé. Il est très encourageant 
de se savoir appuyé, depuis longtemps, par une association des parents qui 
se distingue par un véritable dialogue constructif et un engagement exemplaire 
dans les divers domaines et activités de l’Athénée. Hormis ma gratitude que 
j’aimerais exprimer au comité de l’APEAL pour son dévouement au profit de 
nos  élèves,  j’aimerais  également  le  féliciter  de  son  initiative  de  publier  
désormais une « Newsletter » qui, à coup sûr, contribuera à la visibilité d’un 
partenariat  entre  les  différents  acteurs  scolaires  digne  de  ce  nom.  À  la  
nouvelle publication je souhaite le succès qu’elle mérite et un lectorat attentif 
et intéressé !

Claude HEISER, Directeur de l’Athénée

Le mot de la Présidente,
Alexandra Guarda-Rauchs

Vivat, crescat, floreat!

De Kolléisch soll liewen, wuessen an 
erbléien! 

Que l’Athénée vive, grandisse et prospère!

May the Athenée live, grow and flourish!

Wuel ni war de Motto vum Athénée esou zoutreffend ewéi dat lescht Joer mat 
der COVID19 Pandemie. Liewen, wuessen an erbléien hänke méi zesummen 
ewéi een dat dacks mengt. Et muss ee liewe fir ze wuessen an et muss ee 
liewen a wuesse fir z’erbléien. 

Leider  war ee wichtegen Deel vum Liewe vun eise Kanner,  dem Kolléisch 
senge Schüler,  d’lescht  Joer  e bëssen op Äis  geluecht.  Wat  mer all  erëm 
bewosst  gemierkt  hunn, Kanner ewéi  Elteren,  awer och  Enseignanten,  ass 
ewéi wichteg d’Schoul fir d’Schüler ass: net nëmme fir hir Bildung awer och 
als Uert  wou se sozial  Kontakter  ausserhalb vun der Famill  etabléieren an 
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ënnerhalen,  wou  se  kënnen  tëschent  Kolleege  fräi  diskutéieren  iwwer  hir  
Iddien  awer  och  hier  Suergen.  All  dat  huet  hinne  wärend  dem  Lockdown
immens  gefeelt,  ewéi  et  och  déi  divers  Etuden,  déi  gemaach  goufen,  
beweisen. Dofir si mir och frou dass trotz allem esou vill ewéi méiglech, an am 
Aklang mat de sanitäre Reegelen,  “Schoul an der Schoul” an hirem Alldag 
present ass. 

Als Elterevertriedung hu mir natierlech och weider duerch d’Coronapandemie 
erduerch geschafft, fräi nom Motto “Eltere fir Elteren”. Am reegelméissegen 
Austausch an am konstruktiven Dialog mat der Direktioun hu mer probéiert  
derzou bäizedroen esou gutt ewéi méiglech duerch dës Zäit ze kommen. Och 
eis feelt awer den direkte Kontakt mat den aneren Elteren: grouss, traditionell 
Occasiounen, ewéi Porte-ouverten,  Chrëschtmaart a KIC, wou ee vill  Eltere 
gesäit a mat hinne kann diskutéieren, sinn entweder virtuell, verschoben oder 
annuléiert.  Dofir  och  d’Initiativ  vun  dëser  Newsletter,  déi  eis  et  soll  
erméiglechen nach méi mat allen Elteren an Erzéiungsberechtegten aus dem 
Kolléisch a Kontakt ze bleiwen.

Kommt op eise Site kucken, fir ze gesi wat mer maachen! 

Schreift eis Mailen, wann der eng gutt Iddi hutt oder wann der bei eppes Hëllef 
braucht!

A gitt wannechgelift Member falls der et nach net sidd, mir sinn eng Asbl an 
hunn als eenzege Budget är Cotisatiounen.

Villmools Merci an bonne lecture!

Alexandra Guarda-Rauchs 

Pour la traduction française, merci de cliquer ici
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Caroline Cristescu

Le Comité de l’A.P.E.A.L. souhaite bonne chance et 
beaucoup de courage à tous les élèves avant les épreuves 
et examens scolaires, en particulier pour les épreuves du 
bac.  Nous sommes de tout coeur avec vous malgré les 

circonstances si difficiles !
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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

Chers parents, chers amis,

Le  comité  de  l’A.P.E.A.L.  a  pris  la  décision  de  vous  tenir  régulièrement  
informés, par le biais de cette newsletter de ses activités. Nous pensons en 
effet qu’il est important de communiquer plus régulièrement à propos de nos 
actions  en  tant  que  représentants  des  parents  d’élèves  et  en  tant  que  
représentants  vis-à-vis  des  instances  de  l’Athénée  de  Luxembourg  mais  
également  auprès  des  associations,  des  représentations  nationales  et  du  
Ministère de l'Education Nationale ("MENJE"). 

Comme chaque année, l’A.P.E.A.L. était présente lors de la rentrée scolaire 
2020-2021.  Malheureusement  la  rentrée  scolaire  a  encore  été  fortement  
impactée par la pandémie de la COVID-19. Celle-ci a fortement touché la vie 
activité scolaire et par conséquent les activités de l’A.P.E.A.L. depuis le mois 
de mars 2020. Le petit-déjeuner que nous organisons normalement chaque 
année pour l’accueil des parents des nouveaux élèves a malheureusement été 
annulé. Nous étions toutefois présents pour accueillir les nouveaux élèves et 
leur parents et leur donner toute information nécessaire.

L’Assemblée  Générale  ("AG")  annuelle  de  notre  a.s.b.l.  et  du  Comité  des  
Parents s’est tenue en présentiel le 21 octobre 2020 en présence de Monsieur 
Heiser, Directeur de l’Athénée, et ce, pour la dernière fois, sous la présidence 
de  Madame  Claire  Geier.  Nous  la  remercions  chaleureusement  pour  
l’immense travail qu’elle a accompli en tant que Présidente du comité pendant 
de  longues  années.  Au  cours  de  l’AG,  le  comité  a  présenté  son  rapport  
d’activité et son rapport de trésorerie de l’exercice écoulé. L’association réunie 
en assemblée générale a ensuite élu son comité comprenant 22 membres 
effectifs et deux membres honoraires.
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Le comité  s’est  ensuite  réuni  le  23  novembre  2020 pour  élire  son  bureau  
exécutif et procéder à la nomination des représentants au sein des différents 
comités et commissions auxquels l’A.P.E.A.L. et le CPE participent activement, 
dont le conseil d’éducation, les "Amis de l’Athénée", l’ONG Action Humanitaire, 
les  CPEs  du  campus  "Geesseknäppchen",  le  comité  de  sécurité,  la  
représentation  nationale  ("RNP"),  les  représentations  sectorielles,  mais  
également les personnes de liaison avec le comité des élèves de l’Athénée et 
le comité de pilotage du projet d’établissement. Il faut également rappeler que 
l’A.P.E.A.L. élit pour une période deux ans un membre effectif et un suppléant 
siégeant au sein du comité de discipline. La prochaine élection aura lieu à la 
rentrée  2021.  Un  groupe de  parents  dédiés  à  la  section  IB ("International  
Baccalaureate") a également été désigné. Pour plus de détails sur le comité, le 
bureau et les responsabilités des membres, rendez-vous sur notre site.

Au début du mois de décembre de l’année 2020, les représentants du CPE ont 
participé  au conseil  d’éducation en présence  du Directeur  de l‘Athénée. La 
réunion a essentiellement porté sur les conséquences de la pandémie de la 
COVID-19.  Les participants ont également évoqué l’annulation par la Direction 
de  certaines  activités  telles  que  le  spectacle  musical  annuel  (KIC)  et  les  
voyages scolaires, la mise en place d’une cellule COVID au sein de l’école, et 
le budget de l’année 2021.

Au mois de janvier notre représentante et les autres membres de la RNP ont 
rencontré les responsables de l’enseignement secondaire au sein du MENJE. 
A  cette  occasion  les  représentants  des  associations  de  parents  ont  eu  
l’occasion de communiquer leurs inquiétudes face aux effets de la pandémie 
sur  la  population  scolaire.  Divers  points  ont  été  évoqués dont  la  peur  du  
décrochage des  élèves,  des  craintes  liées  au  risque  de  redoublement  des  
élèves,  la  nécéssité  d’adapter  les  programmes,  la  démotivation  et  autres  
conséquences psychologiques pour les élèves, mais également les obstacles 
techniques liés à l’enseignement à distance. A la suite de cette réunion, notre 
représentante a co-signé une lettre de la RNP destinée au ministère.   Le CPE 
a également interpellé par écrit le Ministre Claude Meisch sur le mal-être de la 
population scolaire et le risque d’échec des élèves du secondaire. En relayant 
les inquiétudes des parents, notre comité a insisté sur la nécessité d’adapter 
les programmes scolaires, notamment pour les classes de terminales. Un autre 
point d’inquiétude concernait le système de cotation qui ne nous semblait plus 
être  adapté  aux  changements  du  calendrier  scolaire  (semestres  en  lieu  et  
place de trimestres). A la suite de ces efforts, le MENJE a consenti un certain 
nombre d’adaptations, signe du rôle important de la représentation des parents 
au niveau des écoles, mais également au niveau national.

L’A.P.E.A.L.  a  également  organisé,  ensemble  avec  le  CPE du  lycée  Aline  
Mayrisch et la participation  du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, la soirée d’informations virtuelle relative aux formalités et délais 
d’inscription aux universités des principaux pays européens et à l’Université du 
Luxembourg, qui a eu lieu le 9 décembre dernier.  Compte tenu du succès de 
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la première soirée (plus de 200 participants), il a été décidé d’organiser avec 
les CPEs des lycées Michel Rodange et Aline Mayrisch une deuxième soirée 
virtuelle le  24  février  2020,  avec  la participation des  cercles  d'étudiants.  Il  
convient d’ailleurs de mentionner que l’A.P.E.A.L. a également participé aux 
réunions  des  CPEs  des  écoles  du  campus  "Geesseknäppchen"  les  16  
décembre 2020 et 21 janvier 2021.  Au cours de ces réunions, les comités de 
parents d’élèves débattent et tentent de coordonner leurs actions concernant 
la  vie  du  campus  dans  sa  globalité,  par  exemple  pour  ce  qui  concerne  
l’amélioration de la sécurité.

Le  comité  continue  à  s’entretenir  avec  la  Direction,  entre  autres  lors  de  
réunions  formelles  au  cours  desquelles  divers  points  sont  régulièrement  
abordés. L’impact du COVID-19 a évidemment occupé une large place dans 
les  échanges  avec  la  Direction.  Le  comité  et  la  Direction  ont  notamment  
discuté de préoccupations communes.  L’A.P.E.A.L. et la Direction continuent 
à  travailler  ensemble  sur  d’autres  questions  telles  que  le  "mobbing"  et  la  
sécurité sur le campus.  L’A.P.E.A.L. remercie d’ailleurs la Direction de l’école 
pour son approche ouverte et constructive. Une réunion avec la Direction est 
prévue pour les prochains jours.

Cette  newsletter  est  la  première  tentative  du  genre  et  constitue  un  effort  
supplémentaire pour l’A.P.E.A.L. mais qui témoigne de sa volonté de mieux 
communiquer sur ses actions. Notre site internet est mis à jour régulièrement 
et  contient  également  des  informations  utiles.  Nous invitons  les  parents à  
nous faire part de leurs remarques et suggestions afin d’améliorer les deux 
outils via le site internet. 

Le Comité

The APEAL-International Baccalaureate ("IB") sub-group in 
motion

Did you know that the Athénée hosts 11 classes of “English” speaking students (that 
is more than 200 students from at least 40 different countries, who all communicate 
in  English)  all  under  the  same  roof?  Cool  heh?!  And  have  you  thought  about  
engaging with them, exchanging experience, etc?

In addition, to supporting cultural and knowledge exchange events, the APEAL-IB*, 
can  help  you;  students  and  parents,  with  your  school  day-to-day  questions,  
information  on  upcoming  events  (e.g.  KIC,  Xmas  market,  CEDIES,  etc),  
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communication with the school directorate, support with issues related to running of 
the school and IB-classes, etc. Or even for a friendly chat.

Feel free to send us your ideas, suggestions, questions by email. You can reach 
any one of us and we will respond.  We are six keen parents, so no excuses not to 
get back to you.

Finally, we are looking for suggestions for articles from our IB-students to include in 
the next newsletter.
….and to get the ball rolling, we wanted to launch a challenge: The APEAL-IB is 
looking for a catchy** slogan. Your ideas are very welcome as we are there for YOU.

APEAL-IB email address: apeal-ib@googlegroups.com

*  Association de Parents d’Elèves de l’Athénée Luxembourg – International Baccalaureate sub-group quite a 
mouthful)
** According to Oxford dictionary – pleasing and easily remembered.

Connaissez-vous  l'ONG  de  l'Athénée?  Vos  enfants  y  sont  actifs  ou  
veulent le devenir? Vous soutenez l'ONG ou voulez savoir comment le 
faire? Voici quelques réponses et idées! Plus d'infos (un nouveau site 
sera online sous peu) sur https://www.a-ah.lu/

L’Athénée est le seul lycée qui a réuni ses diverses activités de bienfaisance 
dans le creuset de sa propre ONGD qui est agréée par  le Ministère de la 
Coopération.  L'ONG  compte  3  projets  majeurs  qui  ont  tous  un  lien  avec  
l'éducation et le développement durable:

  Elle soutient ainsi le Cape Winelands Biosphere Reserve ("CWBR")
qui a été proclamée projet  UNESCO avec son programme "L’Homme et  la 
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biosphère"  via le  projet  Edulink  Project  – Food for  Learning:  linking  youth  
education, food security and life skills with nature.

  L'ONG aide différents lycées au Cap Vert. Elle soutient notamment la 
mise  en  place  par  un  lycée  d’une  formation  de  technicien  spécialisé  en  
installation et maintenance de systèmes photovoltaïques.

  Et  l'ONG  soutient  le  projet  "Education  – Democratic  Citizenship  -
Health – Environment – (EDHE Pieria)" en Grèce.

Comment soutenir l'ONG ?

 En faisant un don. Chaque € en donation sera multiplié par 3 ou 4 par le 
Ministère de la Coopération. Et les dons sont fiscalement déductibles.
https://www.a-ah.lu/faire-un-don

 En devenant le sponsor de votre enfant lors du Charity run.  Chaque 
année les élèves de l'AL courent pour la bonne cause. Cet évènement 
permet à l'ONG de récolter plus de 20.000€ tous les ans. Cette année les 
coureurs veulent courir jusqu'au Cap-Vert et retour, soit plus de 9000km. 
Vous pouvez parrainer votre enfant et  payer pour chaque minute qu'il 
court. http://charityrun.lu/

 Cette année il y aura même un père qui va courir 24heures pour l'ONG. 
Vous pouvez aussi acheter des minutes à M. De Sousa. Et tout ceci est 
également  fiscalement  déductible.  
https://shop.al.lu/index.php/product/charity-run-1-min/

 En achetant des articles au shop https://shop.al.lu/ et au marché de Noël. 
Notamment l'huile d'olive de Grèce cuvée spéciale Kolléisch. Un délice! 
Cette année, malgré la COVID, le marché de Noël en ligne a permis de 
récolter plus de 15.000€. Et l'APEAL a fait un don de 1000€.

RAPPEL: COTISATION pour les parents d'élèves de l'Athénée de 
Luxembourg, Année 2020-2021
Devenez  membre  de  l'association  des  parents  d'élèves  2020-2021  de  
l'Athénée
Apportez vos idées pour la communauté scolaire, profitez de notre expérience 
et soutenez nos actions pour nos enfants.

Payez  votre  cotisation  avec  votre  smartphone  en  
quelques secondes ou virez le montant de Eur 15 sur 
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notre compte CCPL LU77 1111 0007 2647 0000, avec 
la mention "APEAL cotisation 2020-2021"

Traduction française du "Mot de la Présidente, Alexandra-Guarda Rauchs"

Chers  parents,  la  devise de  l'Athénée n'a  probablement  jamais  été  autant  
d'actualité que depuis le début de l'épidémie de la Covid-19. Vivre, grandir et 
prospérer sont plus intimement liés qu'on ne le pense. Il faut vivre pour grandir 
et il faut aussi vivre et grandir pour s'épanouir et prospérer.

Malheureusement, une partie importante de la vie de nos enfants, les élèves 
de l’Athénée, a été mise entre parenthèses l'année dernière. Enfants, parents 
et  enseignants ont  remarqué à quel point  l'école est importante pour les 
élèves: non seulement pour leur éducation mais aussi parce qu’elle est un lieu 
de  sociabilisation  en  dehors  de  la  famille,  un  lieu  où  ils  peuvent  discuter  
librement de leurs idées et partager leurs préoccupations entre amis. Tout cela 
leur a grandement manqué pendant le Lockdown, comme en témoignent les 
diverses études réalisées. C'est pourquoi nous sommes heureux que l'«école 
à l'école» (en présentiel) a pu être maintenue en respect des  règles sanitaires.

En  tant  que  représentants  des  parents,  nous  avons  continué  à  travailler  
pendant la pandémie du Corona, conformément à la devise «des parents 
pour  les  parents».  Au  cours  d’échanges  réguliers  et  dans  un  dialogue  
constructif  avec  la  direction,  nous  avons  essayé de  contribuer  au mieux à 
améliorer le quotidien des élèves et des parents pendant cette période. 

Cependant, nous aussi, nous souffrons du manque de contacts directs avec 
les autres parents. De grands événements traditionnels, tels que les journées 
portes  ouvertes,  le  marché  de  Noël  et  le  KIC,  au  cours  desquels  nous  
pouvions  discuter  avec  les  parents  et  recueillir  leur  avis,  ont  dû  être  soit  
annulés,  soit  reportés,  soit  organisés  virtuellement.  C’est  pourquoi  est  née  
cette Newsletter, grâce à laquelle nous pouvons  informer et rester en contact 
avec tous les parents et responsables d'éducation des élèves de l'Athénée.

Nous vous invitons à visiter notre site http://www.apeal.lu/ afin de découvrir 
nos activités. N’hésitez pas à nous contacter par courriel pour nous faire part 
de vos suggestions ou pour solliciter notre aide. 

Nous vous invitons, si ce vous ne l’avez pas encore fait, à devenir membre de 
notre  association.  Nous serions heureux  si  vous pouviez adhérer  à "votre"  
ASBL  afin  de  contribuer  à  soutenir  ses  actions.  Nous  vous  remercions  
d'avance.

b13age 10 de 13

01/08/2021



Et bonne lecture! 
Alexandra Guarda-Rauchs 

LE CPE DE L'ATHENEE SE PRESENTE: 

www.youtube.com

QUI SOMMES-NOUS ?

En 1972, un groupe de parents d’élèves s’est mis ensemble pour créer l’AP.E.A.L., 
l’Association des Parents d’Elèves de l’Athénée du Luxembourg.  Depuis 2017 le 
Conseil d'administration de l'A.P.E.A.L. exerce la fonction de Comité des Parents 

d'Elèves.

Notre association intervient principalement pour favoriser le dialogue et les 
échanges entre les parents des élèves et la direction de l’Athénée, le personnel 

enseignant ainsi que les représentants d’élèves.

L’A.P.E.A.L. est représentée dans les différents organes liés à l’école, tels que le 
Conseil d’Education, les Amis de l’Athénée, les Anciens de l’Athénée ou encore 

l’ONG Athénée - Action humanitaire a.s.b.l.  Il nous est ainsi possible d’agir à divers 
niveaux et d’assurer une représentation permanente des parents dans divers 

domaines lors des réunions de chaque organe.
L'A.P.E.A.L soutient également les activités sociales et culturelles de la 

communauté scolaire de l'Athénée.

En 2018, le Comité des Parents requis par la loi et l'A.P.E.A.L. constituent le groupe 
de parents à l'écoute des parents.
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Visiter notre site

Copyright © 2021 Association des Parents d'Elèves de l'Athénée| All rights reserved.
*Newsletter APEAL*

Our mailing address is:
info@apeal.lu
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