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Cette édition de la  « Newsletter » vous présente une sélection 

d’activités du 1er semestre de l’année scolaire 2015-2016.  Sur le 

site internet du Lycée Hubert Clément vous trouverez encore 

plus d’informations sur la vie quotidienne au LHCE.  

Nous vous souhaitons bonne lecture ! 

 

Rentrée  

 

 

Den 17. September um 8.05 Auer 

war e groussen Moment fir 146 nei 

7e Schüler : den 1ten Dag am 

LHCE. 

D'Opreegung war ze spieren. 

 

 

 

Amnesty International 

Le jeudi 22 octobre, la classe de 2G a reçu 

dans le cadre de son cours d’Histoire et 

d’Instruction Civique la visite de Mme Carla 

Vezo de Amnesty International qui a présenté 

les activités de AI aux élèves et leur a 

expliqué les raisons qui ont poussé de 

nombreuses personnes à quitter leur patrie 

pour venir s’installer en Europe de l’Ouest et 

donc aussi au Luxembourg. Le jeune réfugié 

syrien Ayham Bawadekji l’accompagnait et il 

a témoigné de son long périple de la Syrie en 

guerre jusqu’au Luxembourg où il a été 

reconnu comme réfugié et obtenu une 

autorisation de séjour. 
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Namasté 

"A la croisée des destins", tel est le titre de notre pièce 

de théâtre pour l'année scolaire 2015/2016. Au centre de 

son intérêt repose un sujet on ne peut plus actuel: la 

xénophobie, qui, en grec, signifie moins la haine que la 

peur vis-à-vis de gens qui ne partagent ni notre culture, 

ni notre langue. Le personnage principal s'appelle Léo, 

un jeune homme âgé d'à peine 17 ans. Seul garçon d'une 

famille nombreuse, il fuit, en compagnie de sa mère et 

de ses sœurs, son pays natal, une région que l'on 

pourrait facilement comparer à la Syrie actuellement ou 

à la bande de Gaza, parce que chez lui, comme il le 

dirait lui-même, "la guerre est le seul employeur". 

Quelques jours après son arrivée en Europe, le regard 

hostile et méfiant de ses nouveaux camarades l'accueille 

dans une classe où il a du mal à trouver sa place. 

Heureusement qu'il fait la connaissance de Sophie, une 

jeune fille aux sentiments sincères. Bien qu'elle ait 

grandi avec les préjugés de sa mère contre les étrangers, 

Sophie tombe amoureuse de lui. L'amour sera-t-il alors 

assez fort pour résister à leur différence culturelle ou 

encore aux assauts jaloux de leur camarade de classe, 

Florent? 

 

Programme Schuman 

Dans le cadre de l’échange linguistique  

« Programme Schuman » les élèves 

HEßLER Lara de la Sarre et RIVA Gaëlle 

de la Lorraine sont accueillies par le 

Lycée Hubert Clément du 8 au 22 

novembre 2015. Elles séjournent les deux 

semaines chez deux élèves de notre 

communauté scolaire, à savoir VICENTE 

Lesley (6.4) et GOTH Saskia (5.2), 

encadré par le professeur responsable du 

projet au LHCE, M. MULLER Guy. 
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4 générations de Directions du LHCE 

 

Madame Marcelle Hannes-Lamesch 

(1978-1987) 

Monsieur Fernand Faber  

(1987-2007) 

Monsieur François Maroldt 

(2007-2014) 

Monsieur Jean Theis 

(à partir de 2014) 

 

 

 

Ann Faber op Besuch 

 

 

 

Am Kader vun der Optioun "Food" vun der Mme Engel 

S. war d'Ann Faber am LHCE op Besuch fir mat eise 

Schüler ze kachen.  
 

 

Chrëschtmoart am LHCE 

Den Dënschden, 15. Dezember 2015 huet 

am Lycée Hubert Clément (Site Victor 

Hugo) den traditionellen Chrëschtmoart 

stattfonnt. Moies konnten d'Schüler sech 

an Ateliers aschreiwen an ab 11.45 Auer 

ass de Chrëschtmoart ugaangen. 

Den Catering ass exklusiv vun de Schüler 

preparéiert ginn : Pizzaen, Kniddelen, 

Raclette, Zoppen, Paangecher, 

Bréidercher, Croque-Monsieurs, Gebäck, 

Smoothies, Desserts ... an eng Klass hat 

am Haff en Grill Stand opgeriicht. De 

Succès war sou grouss dass no e puer 

Stonnen bal alles fort war. 



Newsletter n°8 (février 2016) 

16 Klassen (op engem Total vun 32 Klassen) haten en Stand, net nëmmen mat Iessen oder Gedrénks, mee 

och mat Gebastels, Deko, Spassfotoen, … De Comité vun den 1ères an den Science-Club waren dobäi 

wéi och de Schülercomité. Den Elterencomité war zoustänneg fir d'Kaffis-Stuff an d'Ediff war nierft 

extern Aussteller mat e puer Stänn present. D'Theatergrupp Namasté huet Virstellungen gemaach an 

d'LHCE-Band huet Chrëschtlidder gespillt. 

Den Erléis vum Chrëschmoart ass fir HRDC (Hospital & Rehabilitation Center for Disabled Children), en 

Spidol 25 km ëstlech vun Kathmandu (Nepal). Fazit : nëmmen zefridden Gesichter! 

 

Classe de neige 

 

 

 

Vum 10. bis den 16. Januar 

2016 waren eis 6e Schüler an 

der traditionneler Classe de 

neige zu Flaine. 

 

 

 

Visite de Madame Viviane Reding 

 

 

Dans le cadre de la campagne intitulée 

«Mir sinn derbäi», Mme Viviane Reding a 

rencontré les élèves de la classe 2.G. Cette 

campagne a pour objectif d'informer les 

élèves sur le rôle et le fonctionnement de 

l’Institution, mais également de permettre 

aux jeunes d’interroger leur Représentant 

sur les sujets importants à leurs yeux. 
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Participation à la finale de la 9e Olympiade des Sciences 

Naturelles 

Olivier Becker de la classe III/3.B s’est qualifié pour la finale de l’olympiade luxembourgeoise des 
sciences naturelles, à laquelle ne participeront que les 24 meilleurs élèves. Cette finale aura lieu mardi, le 

16 février au Lycée Michel Rodange. Pendant trois heures, Olivier travaillera dans une équipe de 3 élèves 

pour réaliser des expériences scientifiques dans le domaine de la biologie, de la chimie et de la physique. 

Chaque participant de la finale sera honoré avec un cadeau lors de la remise de prix, qui aura lieu le 23 

février 2016 à 18h au musée national d’histoire naturelle à Luxembourg. 

 

Volleyball-Mixte 

 

 

 

Equipe de Volleyball-Mixte du LHCE : 

Selina Bei, Brenda Tucci, Dylan Da 

Costa, Andy Hammes, Selma Bahtijari, 

Sarah Weiler, Nuno Conceicao an Coline 

Fohl (de gauche à droite) 

 

 

 

 

Renovéiert Gebai 

Moies um 08.05 Auer vum 25. Januar war et endlech esou wäit : mat grousser Begeeschterung konnten 

eis 1ère bis 3e Schüler an den renovéierten Deel anzéien. 
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Fuesfeier 

Och dëst Joer hunn eis Primaner am Festsall vun eiser Annexe Victor Hugo eng flott Fuesfeier 

organiséiert. 

 

 


