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Le mot de la Présidente, 

Alexandra Guarda-Rauchs  

  
 

  

Chers Parents, Chers Membres, 

 

Par analogie avec l’élevage des grands vins, je m’étais permise de qualifier la 

population estudiantine actuelle de l’Athénée comme étant le cru « 2021-

2022 ».  Et ce cru s’est avéré être plein de promesses et de ressources! 

 

Nous avons en effet retrouvé une activité scolaire quasi-normale et même si de 

nombreuses infections ont encore été constatées au sein du Kolleisch, celui-ci 

n’a pas connu de fermeture totale comme ce fût le cas dans le passé. 

  

Un grand nombre d’activités a été enfin rendu possible. Ainsi, même si l’accès 

au marché de Noël a été limité aux élèves et aux professeurs, celui-ci a pu être 

organisé comme avant la pandémie. Depuis lors, d’autres évènements ont pu 

être organisés suite à l’amélioration des conditions sanitaires.  Le « Charity 

Run » a notamment été un grand succès (voir le petit résumé ci-

dessous).  Rappelons que l’APEAL a toujours activement participé et soutenu 

ces évènements qui sont très importants pour le financement des projets de 

l’ONG Action Humanitaire de l’Athénée.  Encore bravo et merci aux 

organisateurs et aux bénévoles ! 

  

Les classes ont pu repartir en voyage scolaire (voir à ce sujet l’article ci-dessous 

sur le voyage des cinquièmes à Tschagguns en Autriche).  Comment ne pas se 

réjouir également de la tenue de cette grande fête de fin d’année scolaire au 

« Forum du Geesseknäppchen ». Les bacheliers ont également pu célébrer 
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leurs diplômes de manière nettement plus festive.  Espérons de tout cœur que 

cet élan positif se maintiendra pour les années à venir. 

  

Malheureusement, le cru 2021-2022 a également été affecté par des 

changements géopolitiques et économiques majeurs, sources potentielles de 

nouvelles angoisses et de peur pour l’avenir.  Tandis qu’une guerre se déroule 

en Ukraine, aux frontières mêmes de l’Union Européenne, de nombreux réfugiés 

viennent frapper à nos portes, y compris au Luxembourg.  L’APEAL soutient 

sans faille toutes les actions de solidarité pour les personnes, en particulier les 

enfants, souffrant de cette situation.  En même temps, la hausse significative et 

récente des prix de l’énergie et des produits de première nécessité devrait nous 

faire réfléchir à la pertinence de certains de nos comportements et actions, et ce, 

pour le bien de nos enfants. 

  

Il faut dire que ceux-ci ne nous ont pas attendus, nous les parents, pour agir de 

manière concrète, en manifestant pour la paix ou en collectant du matériel 

informatique et de l’argent pour fournir de l’aide aux personnes dans le 

besoin.  Cela nous laisse beaucoup d’espoir.  Nos jeunes sont beaucoup plus 

engagés que nous ne pourrions le penser.  Ainsi le comité d’élèves a préparé 

une action pour augmenter la sécurité autour du Campus Geesseknäppchen.  Je 

suis convaincue que les élèves sauront faire mieux que les générations 

précédentes, pour œuvrer au maintien de la paix et établir plus de justice dans 

notre société, mais aussi pour agir face aux défis du climat et de l’environnement. 

  

Face à ces défis, l’APEAL est convaincue que la direction, les professeurs, les 

éducateurs et tout le personnel de l’Athénée feront encore et toujours tout leur 

possible pour former des grands citoyens du monde de demain. 

  

Pour terminer, nous vous souhaitons, à vous et à vos enfants, de merveilleuses 

vacances et de nombreux moments de bonheur afin que nous puissions tous 

démarrer une nouvelle année scolaire avec énergie renouvelée dès le mois 

septembre. 
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« Vivat crescat floreat » 

  

Alexandra Guarda-Rauchs 

Présidente  
 

  

 

  

L'argent est un moyen et non une fin  

 

L’expression ci-dessus est de Pierre Rabhi Paysan, écrivain et penseur français 

d'origine algérienne. Pierre Rabhi a été l’un des pionniers de l’agriculture 

écologique en France.  Il est décédé en 2021.  

  

Pour rappel, l’APEAL vit des cotisations de ses membres, c-à-d les parents des 

élèves.  Elle ne reçoit aucun subside ni aide de l’Etat.  Les membres du comité 

sont tous bénévoles et n’agissent que dans l’intérêt de l’APEAL qui assume 

également le rôle de comité des parents au regard de la Loi.  Il convient tout 

d’abord de préciser que l’APEAL est une a.s.b.l avec des statuts 

officiels.  L’APEAL est tenue de faire réviser ses livres de caisse par un réviseur 

nommé par l’assemblée générale et ses « comptes annuels » sont déposés au 

RCS conformément à la Loi.   L’association opère une séparation stricte entre 

les fonctions d’ordonnancement et de paiement des transactions financières qui 

sont réalisées pour l’essentiel par virements bancaires.  Ces principes de bonne 

gouvernance assurent une parfaite transparence dans la gestion des avoirs 

financiers de l’APEAL.   

  

Cela étant dit, que faisons-nous avec l’argent de l’association ? 

  

Comme Pierre Rabhi, l’APEAL part du principe qu’elle n’a pas vocation à 

accumuler de l’argent et à dégager un surplus financier chaque année. 

L’association dispose toutefois d’un bas de laine dont elle a hérité d’une époque 

où le nombre de cotisations était largement plus important qu’aujourd’hui. 

  



5

 

De la sorte, les cotisations de ses membres servent à financer des actions dans 

le cadre d’activités récurrentes organisées par l’Athénée et le comité des élèves 

telles que le bar à crémant du KIC (« Kolleisch in Concert ») qui nous l’espérons 

retrouvera des couleurs l’année prochaine.  Depuis l’année dernière, le comité 

de l’APEAL participe également au financement du « Year Book » des élèves de 

première.  L’association soutient régulièrement l’ONG « Action Humanitaire » 

notamment en participant au Marché de Noël et en participant au financement 

du « Charity Run ».  Nous participons également au financement des soirées 

d’information du CEDIES sur les études universitaires qui sont coorganisées 

avec les comités des parents des autres écoles du campus.  L’APEAL octroie 

chaque année un prix en numéraire à un nombre restreint d’élèves 

méritants.  Cette année, le comité a également fait deux dons extraordinaires à 

la demande de l’ancienne Présidente Madame Geier et de la Vice-Présidente 

Madame Schaus à l’occasion de leur départ en guise de remerciement pour le 

travail réalisé pendant de longues années. Ainsi l’APEAL a accordé un don au 

comité des élèves de l’Athénée et un don à « Médecins sans Frontières ».  Pour 

terminer, nous avons également octroyé un don à l’a.s.b.l AMAZING KIDS en 

remerciement de l’intervention de Madame Verdier lors de la conférence sur le 

harcèlement à l’école organisée par l’APEAL en 2021. 

  

L’APEAL est heureuse de mettre les moyens dont elle dispose à la disposition 

de la communauté scolaire. Ses moyens dépendent exclusivement des 

cotisations des parents et nous vous remercions très sincèrement pour votre 

aide sans laquelle l’APEAL n’arriverait pas à ses fins. Continuez à nous soutenir, 

continuez à soutenir vos enfants. 
 

  

 

   

Les portes étaient grandes ouvertes 
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L’APEAL s’est réjouie du nombre important de visiteurs qui ont participé 

aux journées portes ouvertes de l’Athénée les 23 et 26 avril 2022.  Comme 

toujours, des membres du comité étaient présents aux deux journées pour 

accueillir les visiteurs curieux de l’offre scolaire de l’Athénée et pour 

répondre à leurs questions.  Ce fût l’occasion d’expliquer le rôle important 

joué par les parents dans la vie du lycée qui s’articule autour du triangle 

« élèves - professeurs – parents ». 

 

 

  

 

 

Madame Christiane Thimmesch-Hoffmann et Messieurs Julio Schreier et Aristide Gambucci, membres du 

comité informent les visiteurs lors de la journée portes ouvertes du 23 avril 2022. 
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Monsieur Claude Heiser, Directeur de l’AL, insiste sur le rôle du CPE/de l’APEAL lors de sa présentation 

de l’Athénée. 

 

Madame Guarda-Rauchs, Présidente de l’APEAL, et Monsieur Sorin Cristescu, membre du comité 

informent les visiteurs lors de la journée portes ouvertes du 26 avril 2022. 

   
 

  

 

  

Projet Digital Inclusion  

 

Le projet Digital Inclusion a pour but de rendre accessible à tous les nouvelles 

technologies de l’information (notamment en organisant des cours et en mettant 

à disposition du matériel informatique), de promouvoir l’inclusion sociale (et 

notamment celle des réfugiés nouvellement arrivés au Luxembourg) grâce aux 

technologies digitales, et en même temps d’avoir un impact positif sur 

l’environnement en collectant du matériel informatique,  en le réparant (souvent 

avec des travailleurs réfugiés eux-mêmes) et en le mettant à jour pour en faire 

donation. C’est une association sans but lucratif, qui bénéficie notamment du 

support du Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région.  Plus 
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d’infos sur https://digital-inclusion.lu 

 

Soucieux de contribuer au succès de cette ONG, l’APEAL avait œuvré pour les 

mettre en relation avec les professeurs et les élèves du cours 

facultatif  "Développement Durable" de l’AL ce qui a été réalisé au courant de 

cette année scolaire.  Après plusieurs mois de préparation, la collecte du 

matériel informatique par les élèves a eu lieu au préau de l’AL entre le 10 et le 

19 mai.  Ainsi, les élèves aidés par leurs enseignants, ont collecté des 

ordinateurs portables, des imprimantes, des smartphones et des tablettes 

inutilisés mais encore fonctionnels.  Tout le matériel collecté par l’AL a été remis 

à Monsieur Patrick de la Hamette, le Directeur de Digital Inclusion lors d’une 

réunion le mercredi premier juin au Kolleisch. 

  

Il faut préciser qu’actuellement le projet Digital Inclusion se focalise sur 

l’équipement de réfugiés ukrainiens récemment arrivés au Luxembourg. Encore 

une belle action de solidarité pour les victimes civiles du conflit armé. 

  

Bravo aux élèves et à leurs professeurs Mme Weydert, Mme Thill et M.Breyer! 
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Charity Run  

 

  

Toute la communauté d’élèves et un nombre important de professeurs ont 

participé à l’édition 2022 du Charity Run.  Pour la première fois, cet évènement 

a eu lieu avec l’aide de 4 classes de l’école fondamentale de Hollerich (Cycles 

2.1, 2.2 et 4.1).  Tous ces volontaires ont « spinné », « steppé » ou couru afin de 

soutenir les projets de l’ONG de l’AL en Afrique du Sud, au Cap Vert et en Grèce 

et pour la première fois en Ukraine.  Notre communauté scolaire a couru en 

alternance pendant toute une journée.  Nos élèves ont obtenu le soutien de 

1;600 sponsors  et l’ONG de l’Athénée a recueilli  beaucoup en promesses de 

dons.  Il faut souligner la performance extraordinaire de M. de Sousa, parent 

d’élève, qui a couru près de 130 kilomètres pendant 24 heures et  a rapporté à 

lui seul 2.700€ à l’ONG. L’APEAL a également contribué financièrement à cette 

action.  1.581€ ont aussi été recueillis via la fonction ’Sponsor a 

runner’ du shop.al.lu. 

  

La vente de nourriture et de boissons a permis de verser des sommes 

substantielles à l’ONG.  Les parents de l’APEAL étaient présents pour fournir 

une aide logistique afin de faire de cet événement un beau succès.  Grâce à tous 

ces efforts, l’ONG a déjà fait un don de 12.500€ à l’Ukraine pour aider les 

victimes de la guerre (10.000€ des dons du Charity Run et 2.500€ de « survival 

et first aid kits » via le shop.al.lu). Plus d’infos sur l’ONG sont disponibles sur son 

site (https://a-ah.lu). 

  

Si vous souhaitez encore soutenir l’ONG, veuillez trouver ses coordonnées 

bancaires et le QR Payconiq ci-dessous : 
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Mérite Jeunesse - Témoignage d'une élève (Aiona Gambucci)  

 

The “Mérite Jeunesse” program offered at the Athénée gives the students a 

chance to develop their character in their own way.  They explore their favorite 

sport, volunteering activity and learn new skills over the course of three to twelve 

months.  The “Mérite” contributes to students gaining self confidence, learning 

how to work in team, and how to overcome challenges.  The award leaders at 

school provide the students with opportunities and examples of which activities 

they can try out, and what may be counted towards either the Bronze, Silver, or 

Gold stage of the entire award.  The Gold Award is the last stage of awards that 

the students can merit, followed by an award ceremony at which every year many 

students from the Athénée assist.  
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The Gold hike was an incredible experience, despite the weather conditions 

making us feel like we were walking towards the end of the world.  We were 

hiking for four full days, each with 17kg backpacks (and left 8 kilos behind of food 

and clothes we wore instead of carrying), stuffed with our essentials being gas 

cans, flipflops, a hat (bear in mind it was mid-July!!) and scarf, trail mix, teabags, 

2-minute soup bags, ski underwear, carrots soaked in salt water, entire bread 

loaves, and so much more, and had great fun.  

  

We started a quote book on the hike because it was BUCKETING!  

 ELISA, ass dat de Bierg?????!!!!! 

 Digital detox Leit (because the storm made us have no data to call 

emergencies even) 

 “Dir sollt den Hike am Summer machen, dann reent et manner” (my 

personal favourite because it is so ironic!!) 

 Elisa, du kanns jo reaniméieren oder? (I was dying of Asthma) 

 Wei laang nach? Mir sinn gleich do…. Gleich… (and we had 18 

kilometers to go) 

 Let’s goooo leittttttt 
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July 2021 
 

  

 

  

Ateliers pour parents sur le bien-être - Association Psychologie 

Positive Luxembourg  

   

A la demande d’un parent d’élève, nous portons à votre connaissance 

l’existence de « l'Association de Psychologie Positive Luxembourg »  qui 

bénéficie du soutien de l' « Œuvre Nationale Grande Duchesse Charlotte » et 

qui organise et propose un programme aux parents de Luxembourg afin de 
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soutenir leur bien-être et leur résilience. Dans ce cadre, des professionnels de 

l’association facilitent gratuitement des ateliers, basés sur les connaissances 

et pratiques de la « Psychologie Positive », pour promouvoir le bien-être et 

l'épanouissement des personnes. Ces ateliers permettent aux parents de 

prendre du recul, d'échanger sur les expériences vécues ces dernières 

années et d'être plus à même de cultiver leur bien-être personnel et celui de 

leur famille. 

  

Les parents intéressés trouveront plus d'informations  en cliquant sur le lien 

suivant https://fr.ppl.lu/post/résilience-et-bien-être-pour-les-parents 

  

   

 

  

 

  

Expérience vécue, un élève de cinquième nous parle de 

Tschagguns (Louis Lebrun)  
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« Cela faisait deux ans que la traditionnelle colonie en cinquième à 

« Tschagguns » n’avait pas pu être organisée pour cause de Covid.  Mais grâce 

au récent allègement des mesures Covid, deux classes ont finalement pu partir. 

Une colonie de 6 jours à 580 km  de Luxembourg et en plein milieu des 

montagnes autrichiennes, de quoi bien décompresser du stress quotidien de 

l’école.  Mais cette colonie n’était pas de tout repos non plus, nous y avons fait 

de nombreuses activités!  Notamment quelques longues randonnées de 

plusieurs kilomètres durant lesquelles nous avons pu observer les magnifiques 

paysages montagneux du Vorarlberg.  Des lamas nous ont accompagnés au 

cours de l’une d’entre elles.  Nous avons évidemment fait beaucoup d’autres 

choses mais je vais éviter de tout révéler aux élèves souhaitant participer à cette 

colonie au cours des prochaines années.  Ce qui m’a beaucoup plu avec cette 

colonie c’est qu’elle m’a permis de faire de nouvelles connaissances, notamment 

parmi les élèves de l’autre classe de cinquième qui participait au voyage.  Bref, 

si vous êtes en sixième et que vous avez l’occasion de vous inscrire, n’hésitez 

pas! »  
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Veggie Monday 

  

The Veggie Monday originated from an initiative of the Lycée Aline Mayrisch 

on the campus.  However, to become successful with the execution, the three 

schools on the campus decided to request a Meatless Monday to the 

Ministry.  A student from each of the three schools was selected to represent 

the majority of the students wishing for the cantines to introduce a meatless 

alternative at least once a week.  Surveys had been done in every school to 

prove that the idea appeared out of interest of the students themselves, as 

vegetarian and vegan alternatives becoming more popular.  

  

Aiona Gambucci (AL), Giulia Gaetti (LAML), and Till Winzen (LMRL) had a 

meeting with the Minister of Education Claude Meisch at the Forum 

Geesseknäppchen.  The pilot project Veggie Monday was introduced into the 
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cantines of the campus, with exception of the Forum, and had an immense 

success among students and teachers.  It had been promised to continue until 

Easter 2022, however it has been implemented into the weekly cantine 

schedule now! 

  

 

  

 

   

 

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 

  

 

 

  

 

LE CPE DE L'ATHENEE SE PRESENTE:  

www.youtube.com 
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Visiter notre site  
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