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Chère lectrice, cher lecteur, 
 

Cette édition de la « Newsletter » vous présente une sélection d’activités du 2e 
semestre de l’année scolaire 2016-2017. Sur le site internet du Lycée Hubert 
Clément www.lhce.lu vous trouverez encore plus d’informations sur la vie 
quotidienne au LHCE. 
 

Nous vous souhaitons bonne lecture ! 
 
 
 
 
 

Science Club 
 

En utilisant une base de savon à l’Aloe vera enrichie aux 
huiles biologiques, les élèves de 7e ont fabriqué 2 sortes de 
savons. Le premier savon a été coloré à la chlorophylle et 
parfumé à l’huile essentielle de citron vert. Le second savon 
a été coloré avec un pigment minéral, puis parfumé à la 
fragrance naturelle „charlotte aux fraises“. Chaque élève a 
pu emporter les produits réalisés pour les utiliser à la 
maison. 

 

 

Lors de ce second atelier de fabrication de savons, les élèves 
ont testé de nouvelles senteurs. Ils ont utilisé un colorant 
végétal, puis ont parfumé leurs savons avec des extraits 
naturels de poire ou de caramel bio.  

 

 

 

 

 

 

Au cours d’un autre atelier, les élèves de la classe II/2.C ont fabriqué un 
soin hydratant pour les lèvres avec des ingrédients naturels. Ils ont ajouté 
de l’huile de prun e et aromatisé le soin avec un extrait naturel „nougat“. 
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Des élèves de la classe de II/2.B ont eu l’opportunité de tester deux recettes de la cuisine dite 
«moléculaire». Ils ont créé des billes de menthe et de framboise, qui présentent une vraie surprise en 
bouche. Ils ont également fabriqué des spaghettis végétaux à partir de jus de tomates. En réalisant ces 
expériences, les élèves ont bien sûr dégusté tous leurs produits et ont aussi pu comprendre les divers 
phénomènes survenus. 

Les élèves des classes de 4e ont eu l’occasion faire une visite du 
nouveau Luxembourg Science Center à Differdange dans un 
bâtiment d'environ 3000 m2 anciennement connu sous le nom 
de "Léierbud", qui vient tout juste d’ouvrir ses portes aux 
classes scolaires. Le grand public devra attendre jusqu’en 
octobre. Tout d’abord, les élèves ont participé activement aux 
différentes stations expérimentales, qui traitent des bases de la 
physique (électricité, électromagnétisme, électronique, 
thermodynamique), de la mécanique (statique, gravitation, 
fluides, constructions), de la robotique et de la chimie. Ensuite, 
les élèves ont suivi en petit groupe un atelier de thermodynamique et un atelier de mécanique.  

  

Sport mam LHCE 

    

Diogo Dos Santos,   Bourscheid Maggy a Noémie, Thein Loris, Da Fonte Jessica, 
Karaté (Kata)   Boulder an der Escalade  escrime non-affiliés 

    

Julien Schmit, tennis de table Charlie Raach, Nicolas Rauchs, Noémie 
Bourscheid, Hugo Brandao, Felix Rauchs, Jenny 
Houot, Hannah Heinen 
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Gym Open 

 

Ronderëm de Séi 

 

Relais pour la Vie 
 

 

 

 

Le 2 avril 2017, le LHCE (direction, enseignants, 
parents et élèves) a de nouveau participé au "Relais 
pour la Vie". 
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Job Talk 
Le 31 mars 2017 entre 12h30 et 15h00, des 
professionnels se sont tenus à la disposition de nos 
élèves pour les informer sur leur activité, leur 
entreprise, leurs expériences et pour répondre à leurs 
questions. 

Le même jour, nous avons accueilli le projet "Hello 
Future", dont l'objectif principal consiste dans la 
promotion des professions de l'industrie parmi les 
jeunes fréquentant un lycée au Luxembourg.  

 

  

Mathésnuecht 2017 
 

Le jeudi 6 avril a été donné le coup d’envoi de notre 
«Mathésnuecht», un marathon nocturne mathématique 
où les élèves de 1ère ont la possibilité de se faire 
parrainer leurs problèmes résolus. Le montant ainsi 
récolté de 4 250 € sera intégralement reversé au profit 
de l’organisation non gouvernementale «ONGD- Fnel » 
issue du mouvement scout au Luxembourg, et qui 
soutient de nombreux projets en faveur du 
développement de l’éducation au Népal. 

 

 

Konveniat Joergang 1996/1997 
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28. Abrëll 2017 : Ausfluchsdaag am LHCE 

     

6.3 Bréissel    6.4 Köln    VI/6.6 Köln 

   

V/5.1 Amsterdam   5.2 Köln    5.3 Köln 

   

IV/4.1, 4.3, 3.D2 : Amsterdam 4.2 : Madrid    III/3.D1, III/3.G : Amsterdam 

 
II/2.B : Bréissel 
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Elèves méritants 
Une petite cérémonie de remise de prix et de 
certificats a eu lieu lundi, 8 mai dans la salle des fêtes 
du site Victor Hugo pour honorer les élèves 
méritants du LHCE. Nous remercions le Comité des 
Professeurs, le Comité des Parents d'élèves, l'Amicale 
des anciens du LHCE ainsi que le Lions Club pour 
leur soutien financier.  

 

 

 

Porte Ouverte 
Den 20. Mee hat de Lycée Hubert Clément erëm seng 
Dieren opgemaach an och dëst Joer war den Undrang 
immens grouss. Ganz vill Famillen hunn dovunner 
profitéiert, hire Kanner eng méiglech schoulesch 
Zukunftsperspektiv ze weisen. Iwwer 150 
Schülerinnen a Schüler a vill Membere vum gesamte 
Personal hunn et sech net huele gelooss, hier Schoul ze 
weisen a si am richtege Liicht ze presentéieren. A 
verschiddene Informatiounsseancen huet d’Direktioun 
d’Eckpunkte vum Wiessel an den „Enseignement 
secondaire“ viru méi wéi 500 Leit virgestallt an dobäi 
op d’Stäerkte vun hirem Lycée higewisen. Vun deene 

konnte sech d’Visiteuren dann och an enger engagéierter a familiärer Ambiance op 15 
Informatiounsstänn an a fënnef Atelieren iwwerzeegen. D‘Proffen hu gemeinsam mat Schüler d‘ Visite-
guidéeën organiséiert an d’Elterevereenegung huet fir dat läiflecht Wuel vu Grouss a Kléng gesuergt. 

 

Faust und Faber 
 

Am 17. Mai gaben die Deutschlehrerinnen der 
Abiturklassen den Schülern die Möglichkeit über die 
Abiturwerke J.W. Goethe: Faust und M. Frisch: Homo 
Faber in kleinen Gruppen zu diskutieren. Die 
zentralen Themen wurden behandelt, so dass sich den 
Schülern die Möglichkeit bietet, sich den 
Unterrichtsstoff noch einmal zu vergegenwärtigen.  
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Texel 
 

 

Les élèves des classes de 2ème C et 3ème C participent 
au stage écologique qui aura lieu sur l'île de Texel aux 
Pays-Bas. Un stage écologique sur le terrain figure dans 
le cadre des cours des classes de C et est prévu par les 
horaires et programmes de biologie des classes de 3C et 
2C. 

 

 

 

Lübbecke 
Dëst Joer huet de LHCE rem mat hirer Partnerschoul 
dem Wittekind Gymnasium aus Lübbecke e flotten 
Austausch am Kader vum Europrojekt organiséiert. 
An engem éischte Volet as eis V/5.1. fir puer Deeg op 
Lübbecke gereest wou sie mat hiren Alterskollegen 
un engem Online-Zeitungsprojekt geschafft hun. 
Niewebäi sinn dann och nach flott Visitten (e.a. 
Computermuseum,..) gemaach ginn. Zu Lëtzebuerg 
gouf da weider um Projet geschafft an e.a. Schengen 
an d’Héichiewen um Belval besicht. Ausserdeem hun 
d’Schüler un enger Masterclass mam Pasha Rafiy 
deelgeholl.  

 

Fair Trade 
 Am Freitag, den 12. Juni konnte die Direktion des 
Lycée Hubert Clément im Beisein der Vertreter von 
Fairtrade Luxemburg, Herrn Jean-Louis Zeien 
(Präsident) und Frau Valérie Klein, die Fairtrade-
Konvention unterschrieben. Schon während des 
vergangenen Jahres fanden verschiedene Aktivitäten 
zur Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für 
die Problematik des Fairen Handels statt. Nun konnten 
die Mitglieder der Fairtrade-Gruppe sich bei dieser 
Gelegenheit über ein erfrischendes Getränk aus fairem 
Handel freuen. 
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Ambassadeur-Schoul 
Den LHCE ass zanter dem 3. Juli sougenannt 
"Ambassadeur-Schoule vum Europäesche 
Parlament". Dës Auszeechnung éiert Schoulen, 
déi Aktivitéiten organiséieren, fir de Schüler a 
Schülerinnen d'Wäerter an d'Fonctionnement 
vun der EU méi no ze bréngen. 
D’Auszeechnung steet fir d’Engagement, dat déi 
Jonk am Kontext vun der EU gewisen hunn an 
deem se an hire Lycéeën Workshoppen 
ronderëm d'Thema vum Europaparlament 
organiséiert hunn an iwwert de 
Fonctionnement vun der parlamentarescher 
Demokratie an Europa opgekläert hunn.  

 

Remise des diplômes et Dinner Dance 
 

La remise des diplômes aux lauréat(e)s de 
l'examen de fin d'études secondaires, en 
présence de Monsieur le Ministre Claude 
Meisch, suivi du traditionnel "Dinner Dance" a 
eu lieu vendredi, 7 juillet 2017 au théâtre 
Municipal d'Esch-sur-Alzette, ensuite dans la 
salle des fêtes du LHCE. 

 

 

 

Schoulfest 
Zum Ofschloss vum Schouljoer 2016/2017 huet den 
Schülercomité aus dem LHCE dat traditionellt 
Schoulfest organiséiert. 

Fir Iessen a Gedrénks war och gesuergt (ënner anerem 
vum Elterencomité). 

 

 

 

 

Den LHCE wënscht iech eng schéin an erhuelsam Vakanz 


