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Cette édition de la  « Newsletter » vous présente une sélection 
d’activités du 2e semestre de l’année scolaire 2014-2015.  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 ! 

 

Chercheurs au LHCE 

Dans le cadre de la campagne « Chercheurs à 

l’école » du Fonds National de la Recherche, des 

chercheurs ont parlé de leurs métiers, de leurs 

passions et de leurs parcours aux élèves des classes 

de 3
e
 et 2

e 
: Lors de ces interventions, les élèves ont 

eu l’occasion d’entrer en contact avec des 

chercheurs de différents domaines scientifiques et 

en ont profité pour poser beaucoup de questions 

concernant ce métier. Ils sont à présent au courant 

que les besoins en chercheurs dans les secteurs 

publics et privés sont en hausse permanente au 

Luxembourg. 

 

Ma liberté d'expression 

 

 

 

Les lycées d’Esch-sur-Alzette, à savoir le LGE, le LTL, 

et le Lycée Technique Privé Marie Consolatrice, le 

LHCE ainsi que le Lycée Bel Val ont proposé à leurs 

élèves de participer à un concours sur le thème suivant : 

Ma liberté d’expression.  

 

 

http://www.lhce.lu/
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Jobtalk 

 

Le vendredi 27 mars a eu lieu notre 

traditionnel Jobtalk organisé par le 

SPOS avec l’appui de la direction dans 

la salle des fêtes du site Victor Hugo : 

des professionnels, dont de nombreux 

anciens élèves, venant des métiers les 

plus divers ont été à la disposition de 

nos élèves afin de les renseigner sur les 

défis de leurs activités journalières. 

 

 

Relais pour la Vie 

 

Cette année, le LHCE (direction, 

enseignants, parents et élèves) a 

participé au "Relais pour la Vie". 

L’équipe du LHCE a collecté 1077 € au 

profit de la Fondation Cancer.  

Merci à tous les participants et à leurs 

mécènes ! 

 

Sproochennuecht 

La nuit des langues, s'adressant aux 

élèves des classes de 7
e
 à 4

e
, a eu lieu 

du vendredi, 24 au samedi, 25 avril 

2015 au site Victor Hugo. Différents 

ateliers abordant la littérature 

luxembourgeoise, allemande, 

française et anglaise de façon créative 

y ont été proposés, et il y a eu 

quelques activités « surprise »... 
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Mathésnuecht am LHCE 

No dem groussen Succès vun der 1. 

Editioun gëtt och dëst Joer eng 

Mathésnuecht fir eis Primaner 

organiséiert. Vum 2. op den 3. Abrëll 

léisen si an der Schoul eng ganz Rei 

Mathés-Exercicer fir déi si sech 

Parrains gesicht hunn an déi fir all 

geléisten Exercice eng gewëssen 

Somme fir en gudden Zweck 

iwwerweisen. 

 

 

 

Sou konnt en Chèque vun 6500 € 

den 13. Mee un den Här Philippart 

Y., Sekretär vun der Associatioun 

"Hand an Hand" iwwerreecht ginn. 

 

 

 

Elèves méritants 

Une petite cérémonie de remise de 

prix et de certificats a eu lieu lundi, 

11 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 ainsi que l'Amicale des 

anciens du LHCE pour leur soutien 

financier.  
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Ausfluchsdaag am LHCE 

 
7.2 Naturpark Uewersauer 

 
7.3 Skateparc Schëffleng 

 
7.4 Lultzhausen 

 
6.2 Lultzhausen 

 
6.4 Lultzhausen  

5.4 Casino de Luxembourg 

 
3BG1 Amsterdam 

 
2D1G1 Bruxelles 
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CHEM 

 
II/2B Kaiserslautern TU 

 
4.3 an 2D2 Verdun 

 
4.1 Strasbourg 

 
II/2C München 
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Texel 2015 

 
Vum 3. bis den 7. Mee hunn d’Schüler vun der 2

e
 C an 3

e
 C am Kader vum Biologieprogramm un 

engem Stage écologique zu Texel deelgeholl. Trotz dem geleeëntlechen Reen an dem deels 

kräftegen Géigewand hunn si op Zänn gebass an sinn mam Vëlo iwwert ganz Insel geradelt fir déi 

eenzegaarteg Liewensraim kennenzeléiren. Am Watt waren si op der Sich no den Krabben, dem 

Wattwuerm oder och nach den Sandklaffmuschelen. Iwwert déi ganzen Zäit hunn si och déi 

verschidden Wattvögel an Meiwen kennegeléiert an souwuel an den Dünen wei och an den 

Salzwisen déi spezifesch Planzen bestëmmt an analyséiert. Eis Visite op der Plage hat och näischt 

mat relaxen ze dinn, mee et ass alles vun Strandgut gesicht an bestëmmt ginn, vun eidelen 

Plastiksfläschen iwwert Muschelen bis hin zu Schulpen vun den Tëntefeschen war alles derbäi. 

Trotz ustrengenden Deeg waren d’Schüler mat vill Motivatioun derbäi an et war fir eis alleguer eng 

positiv Erfahrung. 
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Europroject 

 Masterclass Science 

Lisa Houot, Maurice Wagner, Kevin Kunnert et Corinne Schiltz de la 2B ont participé avec leur 

régent François Wilwers à la « Masterclass Science » à Vienne, du 26 au 30 avril 2015. Au 

programme : analyse chimique d’échantillons d’eau, visite de la centrale d’épuration d’eau de 

Vienne, ainsi que de la centrale hydroélectrique de Freudenau, découverte de Vienne et excursion 

au Neusiedlersee. Ce voyage d’étude a été organisé par la « Bundesrealschule Wien 19 » dans le 

cadre de l’«Europrojet», qui regroupe 18 écoles de différents pays européens et qui promeut depuis 

20 ans le développement scolaire. 

 HEY-Conference Zaragoza 

Dëst Joer hate mir vum 7. bis den 11. Mee di lescht grouss COMENIUS-Konferenz vun eisem 

Reseau a Spuenien zu Saragossa, wou 16 verschidden Europäesch Länner vertruede waren. Am 

Mëttelpunkt stoungen dës Kéier den Ëmgang mat schoulesch, sozial a Verhalens-Problemer vu 

Schüler. D'Diskussioun vun dëse Problemer gouf op der Basis vum Miguel de Cervantes senger 

Novell "Don Quijote" gefouert. Op organisatoreschem Niveau goung et elo virun allem ëm 

d'Zukunft vun eisem Reseau am neie Kader vum Erasmus+ Programm, den de Comenius ofléist. 

 Stockholm 

Am Kader vum Europroject waren 

d'Photosoptioune vun 3e (Madame 

Pascale Krier) an 2e (Monsieur 

Rupert Kraushofer) vum 21. bis de 

25. Mee zu Stockholm. An 

Zesummenaarbecht mat eiser 

Partnerschoul "Danderyds 

Gymnasium" an hirem Design a 

Visual Arts Departement war am 

Virfeld e Programm zum Thema 

"Stereotypen" entwéckelt ginn, den 

da vun de schwedeschen a 

Lëtzebuerger Studente matenee 

fotographesch ëmgesat gouf. Als 

Präsentatiounsform fir de Resultat 

gouf eng klassesch Fotosausstellung gewielt, di selwer preparéiert gouf an am Hierscht och an 

eisem Lycée ze gesi wäert sinn. 
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ISEF 

 

 

Armelle Vitali, Tessy Prohaska et Laila Franco, 

élèves de la I/1C du Lycée Hubert Clément, ont 

participé à l’Intel « International Science and 

Engineering Fair » qui a eu lieu à Pittsburgh 

(Pennsylvanie) du 10 mai 2015 au 15 mai 2015. 

Il s’agit de la compétition internationale scientifique 

pré-universitaire la plus importante du monde. Nos 

élèves y ont présenté leur travail « Polypyrrole based 

dye-sensitized solar cell », déjà récompensé au 

concours « Jonk Fuerscher » du 29 mars 2015.  

 

 

 

 

Porte Ouverte 

 

Den 16. Mee war eng grouss Porte 

Ouverte um Site Victor Hugo 

organiséiert ginn. 

Schüler aus dem Cycle 4.2 mat 

hiren Elteren konnten sech hei en 

Bild maachen wat eis Schoul alles 

unzebidden huet 

Fir den Catering waren d'Elteren a 

Schüler, zesummen mat 

Enseignanten zoustänneg.  
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Voyage éducatif à Auschwitz et à Krakow 

 

 

 

Du lundi 25 mai 2015 au vendredi 

29 mai 2015, 18 élèves de 

troisième, accompagnés par 2 

professeurs se sont rendus en 

Pologne. 

 

 

Sport am LHCE 

 

 

 

Championnat LASEL "Ronderëm de Séi" 

 

 

 

 

 

 

Den LHCE hat 2 Equipen beim Beach 

Volleyball derbäi, déi éischt Equipe ass 5ten 

gin an déi zweet Equipe ass 8ten ginn. 
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Am Beach Handball huet eis Equipe 

och deelgeholl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Tom de Sousa war beim 

Mountain Bike dobäi. 
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A nach eng Equipe beim Beach 

Volleyball. 

 

 

 

 

 

Strong Winds 
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Remise des diplômes et Dinner Dance 

 

 

La remise des diplômes aux 

lauréat(e)s de l'examen de fin 

d'études secondaires suivi du 

traditionnel "Dinner Dance" a eu 

lieu samedi, 4 juillet 2015 à la 

Maison du Savoir de l'UNI.LU à 

Belval, respectivement dans la salle 

des fêtes du Lycée Bel-Val. 

 

 

 

Schoulfest 

Zum Ofschloss vum Schouljoer 

2014/2015 huet den Schülercomité 

aus dem LHCE dat traditionellt 

Schoulfest organiséiert. Nieft 

engem Fussball a Basketsball 

Turnéier konnt een an e Sumo 

Kostüm klammen, sech am Jiu-

Jitsu initialiséieren. Fir Iessen a 

Gedrénks waren Enseignanten 

(Waassermelounen), de Restaurant 

scolaire (Veggie-Burger), den 

Elterencomité (Gegrilltes a Soft 

Drinks) an de Schülercomité 

(Cocktails) zoustänneg.  
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Den LHCE wënscht iech eng schéi Vakanz 

 

 


