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 Mot de Bienvenue  

Léif  Schülerinnen, léif  Schüler,
 
Léif  Elteren,

Léift Léierpersonal,
 
De Lycée Hubert Clément stellt sech vir!

Zanter méi wéi 100 Joer gehéiert eis Schoul zum 
lëtzebuerger Schoulwiesen, zu Esch an zum ganze 
Minette. Eng laang Zäit an där vill Schülerinnen a 
Schüler hir Schoulzäit am LHCE erlieft a gelieft hunn. 
Zu där Zäit gehéiren flott Momenter mat Kollegen, 
wou zesumme gelaacht, zesumme geschafft an och e 
bëssi geschweesst ginn ass, während Prüfungszäiten 
oder dem Premièresexamen.

Eng Zäit an där den LHCE net stoe bliwwen ass. Vill 
nei Projeten an Aktivitéite sinn op d’Bee gestallt ginn. 
D’Infrastruktur ass moderniséiert ginn an ënnerzitt 
sech am Moment engem weidere grousse Wandel. 
Eng pluridisziplinär Equipe steet bereet fir matt iech 
zesummen äre Wee duerch d’Lycéeszäit ze goen an 
eng optimal Virbereedung ze schafe fir äre Wee an 
d’Zukunft.

Intresséiert um LHCE? Dann zéckt net a bliedert ëm! 
Op de folgende Säite fannt dir Informatiounen zu eiser 
Philosophie, zu eisem Enseignement, zu Projeten an 
Aktivitéite vun eiser Schoulcommunotéit.

Vill Spaass beim Liesen a Kucken a bis hoffentlech am 
LHCE!

D’Direktioun 
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 Philosophie

« Chacun est seul responsable de tous »1

 
Notre Charte s’adresse aux membres de toute la communauté scolaire 
du Lycée Hubert Clément, ceux-ci s’engagent à la respecter. Elle est 
le fruit de la collaboration entre le comité des professeurs, le comité des 
élèves et le comité des parents d’élèves. Son but est de contribuer à ce que 
tous les partenaires puissent se sentir à l’aise et travailler efficacement 
pour atteindre le but de toute éducation à savoir: l’enseignement et 
l’apprentissage du savoir, mais aussi le développement des valeurs morales 
et des compétences sociales.

La philosophie 

Notre communauté scolaire est basée sur plusieurs idées 
fondamentales :

- Une ambiance familiale, générée par notre taille
  moyenne avec quelques 950 élèves et étayée par la
   charte scolaire.

- Une tradition basée sur une longue expérience
    d’enseignement.

 
1 Antoine de Saint - Exupéry, Pilote de Guerre, Paris, 
Gallimard, 1942, p. 157.

- Un apprentissage encadré dès la classe de 7e

   afin de garantir un parcours scolaire optimal.
 
- Une orientation vers le futur avec un équipement
 moderne et un enseignement adapté aux
   exigences de l’environnement socio-profesionnel.

	  

	  «	  Chacun	  est	  seul	  responsable	  de	  tous	  »1	  

Notre	   Charte	   s’adresse	   aux	   membres	   de	   toute	   la	  
communauté	  scolaire	  du	  Lycée	  Hubert	  Clément,	  ceux-‐
ci	   s’engagent	   à	   la	   respecter.	   Elle	   est	   le	   fruit	   de	   la	  
collaboration	   entre	   le	   comité	   des	   professeurs,	   le	  
comité	   des	   élèves	   et	   le	   comité	   des	   parents	   d’élèves.	  
Son	  but	  est	  de	  contribuer	  à	  ce	  que	  tous	  les	  partenaires	  
puissent	   se	   sentir	   à	   l’aise	   et	   travailler	   efficacement	  
pour	   atteindre	   le	   but	   de	   toute	   éducation,	   à	   savoir:	  
l’enseignement	  et	  l’apprentissage	  du	  savoir,	  mais	  aussi	  
le	   développement	   des	   valeurs	   morales	   et	   des	  
compétences	  sociales.	  

	  

La	  philosophie	  	  

Notre	  communauté	  scolaire	  est	  basée	  sur	  
plusieurs	  idées	  fondamentales:	  

-‐ Une	   ambiance	   familiale,	   générée	   par	  
notre	   taille	   moyenne	   avec	   quelques	  

950	   élèves	   et	   étayée	   par	   la	   charte	  
scolaire.	  

-‐ Une	   tradition	   basée	   sur	   une	   longue	  

expérience	  d’enseignement.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Antoine de Saint - ExupŽ ry, Pilote de Guerre, 
Paris, Gallimard, 1942, p. 157. 

 

-‐ Un	   apprentissage	   encadré	   dès	   la	  
classe	   de	   7e	   afin	   de	   garantir	   un	  
parcours	  scolaire	  optimal.	  	  

-‐ Une	  orientation	   vers	   le	   futur	   avec	  un	  
équipement	   moderne	   et	   un	  
enseignement	   adapté	   aux	   exigences	  

de	   l’environnement	   socio-‐
professionnel.	  
	  

	  

	  

LHCE	  

Apprenessage	  
encadré	  

Une	  bonne	  
infrastructure	  

Tradieon	  

Orienté	  	  vers	  

le	  futur	  	  

Au	  coeur	  de	  
la	  ville	  	  

Ambiance	  
familiale	  	  

Philosophie	  
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 Du fondamental au secondaire

Bien encadrés depuis le début

Le LHCE met un point d’honneur à bien accueillir les 
nouveaux arrivants. Tout est fait pour que les élèves 
se sentent aussi vite que possible à l’aise, puissent 
s’investir pleinement dans leurs études et s’épanouir 
au LHCE.

Journée d’accueil

Accueillis par le directeur, les élèves sont ensuite pris en 
charge par leur régent. Une fois dans la salle de classe, ils 
apprennent à se connaître à travers des activités ludiques. 
Puis ils sont introduits progressivement dans la vie du 
lycée : ils reçoivent des informations sur les horaires et 
les règles de conduite ainsi que sur les nouveaux défis 
à relever. Après une visite du bâtiment, ils déjeunent au 
LHCE avec leur régent.

Meng Klass – en Team

Afin de permettre aux élèves et aux enseignants de se 
connaître en dehors du contexte scolaire et de favoriser 
la coopération et la communication au sein de la classe, 
les élèves de 7e  participent à un stage qui a lieu au centre 
Marienthal.

Soirée de rencontre parents-enseignants

Durant cette soirée, la direction, le SPOS et les enseignants 
sont à disposition des parents pour répondre à leurs 
questions éventuelles sur le cheminement scolaire de leur 
enfant, les difficultés rencontrées sur le plan scolaire et 
les améliorations souhaitées.



 Du fondamental au secondaire

Autres projets

Chaque année, le LHCE essaie de se renouveler et de 
s’adapter aux nouveaux besoins de la société. Des projets 
comme le  Peer-mediation  ou le time-out sont par 
exemple sont discutés.
 

Bien préparés pour la vie

Par divers projets et activités, le LHCE espère amener les jeunes 
à avoir un  « esprit sain dans un corps sain ». Nécessité d’une 
alimentation saine et équilibrée, prise de conscience des risques liés 
à l’internet, contact avec le monde professionnel, sensibilisation aux 
grandes questions de l’environnement… voilà des principes chers au 
LHCE. Le but : former des citoyens à part entière.

Le projet « alimentation saine »

Ce projet, lancé par le SPOS en collaboration avec 
une diététicienne, a pour but d’attirer l’attention des 
élèves sur l’importance 
d’une alimentation saine. 
Après un volet théorique, 
les élèves sont répartis 
en ateliers et amenés 
à préparer eux-mêmes 
un petit déjeuner et 
un déjeuner respectant 
l’équilibre alimentaire.
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 Du fondamental au secondaire

Prévention de la violence

Les élèves sont informés par un représentant de la police 
grand-ducale sur toutes les facettes de la violence. Par des 
jeux de rôles, ils apprennent comment réagir face à des 
agressions physiques ou morales.

Bee secure

Un représentant de la police grand-ducale rend les élèves 
attentifs aux risques liés à l’internet. Cyber-mobbing, 
Facebook, achats/ventes via internet sont expliqués, puis 
analysés et discutés.

Girls’Day – Boys’Day

Cette journée, organisée par le SPOS en collaboration 
avec l’ADEM, permet aux élèves de 6e à 2e de s’inscrire 
dans différentes activités pour découvrir un métier ou un 
domaine particulier.
 
Triage-Recyclage

Pour sensibiliser les élèves à la nécessité de trier les 
déchets, chaque salle de classe est équipée de poubelles 
de couleurs différentes suivant les le type de déchets 
auxquels elles sont destinées.



 Du fondamental au secondaire

Une semaine modèle en classe de 7e

Horaire aménagé
08h00 – 08h50– 08h50–
08h50 – 9h40

Pause
10h00 – 10h50
10h50 – 11h40

11h40 – 12h30 (libre, 1er service)er service)er

12h30 – 13h20 (libre, 2e service)
13h20 – 14h10

*   Les élèves peuvent se rendre au restaurant scolaire, à la salle multimédia, à la bibliothèque, …  
** Un plan détaillé des horaires sera communiqué au début de l’année scolaire.

O
ff

re
 s

co
la

ir
e 

 

	  

	  

Une	  semaine	  modèle	  en	  classe	  de	  7e	  

*	  	  	  Les	  élèves	  peuvent	  se	  rendre	  au	  restaurant	  scolaire,	  à	  la	  salle	  multimédia,	  à	  la	  bibliothèque,	  …	  

**	  Un	  plan	  détaillé	  des	  horaires	  sera	  communiqué	  au	  début	  de	  l’année	  scolaire.	  
	  

Horaire	  aménagé	  
	  

08h00	  –	  08h50	  

08h50	  –	  9h40	  
Pause	  

10h00	  –	  10h50	  
10h50	  –	  11h40	  

11h40	  –	  12h30	  (libre	  1er,service)	  
12h30	  –	  13h20	  (libre	  2e,service)	  

13h20	  –	  14h10	  

	  

Offre	  scolaire	  

	  

Du	  fondamental	  au	  secondaire	  
	  

	  

Une	  semaine	  modèle	  en	  classe	  de	  7e	  

*	  	  	  Les	  élèves	  peuvent	  se	  rendre	  au	  restaurant	  scolaire,	  à	  la	  salle	  multimédia,	  à	  la	  bibliothèque,	  …	  

**	  Un	  plan	  détaillé	  des	  horaires	  sera	  communiqué	  au	  début	  de	  l’année	  scolaire.	  
	  

Horaire	  aménagé	  
	  

08h00	  –	  08h50	  

08h50	  –	  9h40	  
Pause	  

10h00	  –	  10h50	  
10h50	  –	  11h40	  

11h40	  –	  12h30	  (libre	  1er,service)	  
12h30	  –	  13h20	  (libre	  2e,service)	  

13h20	  –	  14h10	  

	  

Offre	  scolaire	  

	  

Du	  fondamental	  au	  secondaire	  
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 Parcours scolaire 7e - 4e

Chaque division, à savoir la division inférieure et la 
division supérieure, est complétée par un encadrement 
pédagogique particulier. Les mesures proposées ont pour 
but d’accompagner l’élève dans son parcours scolaire et 
d’engendrer une évolution constructive.

La division inférieure (7e – 4e)

- Études surveillées (7e, 6e)
- Cours d’appui (7e – 5e)
- Classe ALLET (7e – 5e) 
- Classe Mosaïque (7e – 5e) 
- Orientation scolaire approfondie en 4e

- « Schnuppercours » en latin

Quelques précisions :

Classe ALLET

- Classe d’allemand renforcé.
-   Elle s’adresse aux élèves qui présentent de légères
   lacunes en allemand.

Classe Mosaïque

- Un encadrement particulier pour des élèves en difficulté.

- Il s’agit d’une forme de remédiation qui permet de
   prendre en compte, de façon différenciée, les besoins
   de l'élève.

- Par un soutien individualisé temporaire (6 à 12 semaines)
  la « classe mosaïque » vise une   réinsertion et une 
   resocialisation des élèves dans leur classe initiale.



 Parcours scolaire 3e - 1re

La division supérieure (3e – 1re)

Les sections A, B, C, D et G

Section A : langues vivantes
Section B : mathématiques-informatique
Section C : sciences naturelles-mathématiques
Section D : sciences économiques-mathématiques
Section G : sciences humaines et sociales 

Les cours à options

p.ex. Option MINI-ENTREPRISE (2e)

Initié par l’asbl « Jonk Entrepreneuren Luxembourg »,
le projet des mini-entreprises vise à développer l’esprit
d’entreprendre auprès des jeunes lycéens.

Job Talk (Orientation scolaire)

Soucieux d’assister au mieux nos élèves du cycle supérieur 
lors du choix de leur futur parcours, nous organisons des 
séances d’information à leur intention avec des acteurs 
externes du monde du travail.

Autres exemples :
 
Dans le cadre du Girls’Day – Boys’Day les élèves de 3eB 
et C et de 2eB et C peuvent visiter le Centre Hospitalier 
Emile Mayrisch et discuter avec des professionnels du 
domaine médical et paramédical.

Distribution d’un vadémécum pour les classes de 1re: 
informations sur les études, les délais d’inscription, ...

9
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 SPOS

Si vous avez une question, une difficulté, un conflit, un 
problème, …

Si vous cherchez une information, une aide, une 
orientation, un accompagnement, un conseil, … n’hésitez 
pas à nous contacter!

Le SPOS est un service de psychologie : 

Nous vous écoutons si vous éprouvez le besoin de parler 
à quelqu’un, si vous ne vous sentez pas à l’aise à l’école, 
si vous avez des difficultés avec les personnes qui vous 
entourent …

Le SPOS est également un service d’orientation :

Nous vous aidons dans les différents choix à prendre 
durant vos études secondaires et tenons à votre 
disposition du matériel d’information sur l’enseignement 
secondaire, secondaire technique et universitaire.

Outre la prise en charge individuelle des élèves, nous 
organisons des campagnes d’information, d’orientation 
et de prévention.

Nos services sont offerts aux élèves, à leurs parents et 
aux enseignants.

Toute consultation est gratuite et strictement confidentielle.

 
Informations supplémentaires : 
http://spos.lhce.lu/



 Activités Péri-Para

Les activités péri-para donnent aux élèves la possibilité 
de « découvrir » d’autres aspects de la société tellement 
riche et complexe. 

La culture à la une !

- Devenir acteur dans notre groupe dramatique 
  « Namasté ».
- Découvrir le journalisme avec le journal du lycée,
 « Tëntefleck ».
- Aiguiser vos plumes dans un atelier d’écriture.

Vive les sciences!

Afin de stimuler l’intérêt des élèves pour les sciences, 
notre lycée propose de nombreuses possibilités d’épa-
nouissement dans ce domaine. La participation à diverses 
compétitions nationales et internationales, durant les-
quelles les élèves peuvent explorer des thèmes scienti-
fiques variés, s’avère être très enrichissante et motivante. 
En voici quelques exemples:

- Le «Science Club» avec diverses activités,
 telles que des ateliers, excursions, projets,
   concours et autres.

 -  Participation à l’Olympiade mathématique belge.
     
- Participation à l’Olympiade luxembourgeoise
     et  européenne des sciences naturelles.
 

- Durant ces dernières années, les compétences et 
  recherches scientifiques de plusieurs élèves du
      LHCE ont été couronnées par d’importants prix au
     « Concours Jeunes Scientifiques ». 
     (1er prix en 2011et en 2012)
 

- Organisation d’un stage écologique d'une
  semaine à Vlieland ou à Texel (Pays-Bas) 
   pour les classes de 2eC.

11
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 Activités Péri-Para



 Activités Péri-Para

Le sport au LHCE !

« Mens sana in corpore sano »

-  toutes sortes d’activités sportives facultatives de
   14h10 à 15h45;

- des rencontres inter-lycées sur le plan national;

- des stages, des sorties…

• Les Classes de neige en 6e 

Le but de ces classes de neige est de consolider la cohésion 
sociale du groupe, des élèves entre eux et également entre 
les élèves et les professeurs.
 
Zesummen - Ensemble - Together ! 

• Notre lycée est membre-fondateur de l’ « Europroject », 
un réseau d’environ 20 écoles européennes 
qui s’incorpore dans le projet « Comenius » 
de l’Union européenne.
 
L’objectif  principal est l’apprentissage 
sans frontières ; apprendre ensemble en 

dépassant les différences régionales et culturelles. De 
multiples thèmes scientifiques, culturels et sociaux sont 
traités lors des conférences et des projets d’échanges. 
Bien sur le plaisir, le sport et  l’ambiance amicale forment 
la base de ces échanges.

• Les voyages scolaires amènent nos élèves par 
exemple à Berlin, en Espagne, en Pologne,…

Convivialité !

- « Chrëschtmaart »

- « Schoulfest »

- « Fuesfeier »

- « Dinner Dance »

- …

	  

«	  Mens	  sana	  in	  corpore	  sano	  »!	  	  

Le	  sport	  au	  LHCE:	  

-‐ toutes	  sortes	  d’activités	  sportives	  
facultatives	  de	  14h10	  à	  15h45	  ;	  

-‐ des	  rencontres	  inter-‐lycées	  sur	  le	  plan	  

national	  ;	  
-‐ des	  stages,	  des	  sorties…	  .	  

p.ex.	  les	  Classes	  de	  neige	  

Le	   but	   de	   ces	   classes	   de	   neige	   est	   de	  
consolider	   la	  cohésion	  sociale	  du	  groupe,	  des	  

élèves	  entre	  eux	  et	  également	  entre	  les	  élèves	  
et	  les	  professeurs.	  	  

Zesumme	  –Ensemble	  –	  Together	  !	  	  

L’Europrojet,	  des	  
échanges	  éducatifs	  

avec	  nos	  20	  
partenaires	  
européens.	  

Eis	   Schoul	   ass	   Grënnungsmember	   vum	  

„Europroject“,	   engem	   Netzwierk	   vu	   ronn	  
zwanzeg	   Schoulen	   aus	   verschiddenen	  

europäesche	   Länner,	   dat	   duerch	   de	  
Comenius-‐Projet	  vun	  der	  EU	  erméiglecht	  gëtt.	  
Am	   Viirdergrond	   steet	   "learning	   without	  

frontiers",	   also	   	  mateneen	  a	  vunenee	   léieren,	  
iwwer	   regional	   a	   kulturell	   Ënnerscheeder	  
ewech.	   Op	   gemeinsam	   Konferenzen,	   an	  

Echange-‐Projeten	  oder	  Master-‐Klasse	  ginn	  op	  
Englesch	   wëssenschaftlech,	   kënschtleresch	   a	  
sozial	   Theme	   behandelt,	   a	   Spaass,	   Sport	   a	  

Frëndschaft	  kommen	  och	  ni	  ze	  kuerz.	  

	  

-‐ des	  voyages	  scolaires	  p.ex.	  à	  Berlin,	  
en	  Espagne,	  en	  Pologne,…	  

	  

Convivialité	  !	  

-‐ «	  Chrëschtmaart	  »	  
-‐ «	  Schoulfest	  »	  

-‐ «	  Fuesfeier	  »	  
-‐ «	  Dinner	  Dance	  »	  
-‐ …	  

Activités	  Péri-‐Para	  
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 Activités Péri-Para



 1 Lycée - 2 Sites

Les travaux de rénovation

À partir de l’année scolaire 2012/2013, les travaux de 
modernisation du LHCE ont commencé. Durant la du-
rée des travaux, le lycée continuera à fonctionner sur le 
site actuel, mais un certain nombre de classes ont été dé-
placées. La répartition se fait entre le site actuel du LHCE 
et le site « Victor Hugo ».

Le bâtiment Victor Hugo est utilisé exclusivement par les 
élèves et les enseignants du LHCE.

Notre école garantit que tous les élèves poursuivront leur 
scolarité sous la responsabilité du LHCE et qu’à tout mo-
ment le LHCE offrira les études secondaires complètes, 
de la classe de 7e à la classe de 1re.

	  

Les	  travaux	  de	  rénovation	  
	  
À	   partir	   de	   l’année	   scolaire	   2012/2013,	   les	  
travaux	   de	   modernisation	   du	   LHCE	   ont	  
commencé.	   Durant	   la	   durée	   des	   travaux,	   le	  
lycée	   continuera	   à	   fonctionner	   sur	   le	   site	  
actuel,	  mais	  un	  certain	  nombre	  de	  classes	  ont	  
été	   déplacées.	   La	   répartition	   se	   fait	   entre	   le	  
site	  actuel	  du	  LHCE	  et	  le	  site	  «Victor	  Hugo».	  
	  
Le	   bâtiment	   Victor	   Hugo	   est	   utilisé	  
exclusivement	   par	   les	   élèves	   et	   les	  
enseignants	  du	  LHCE.	  

	  
Notre	   école	   garantit	   que	   tous	   les	   élèves	  
poursuivront	   leur	   scolarité	   sous	   la	  
responsabilité	  du	  LHCE	  et	  qu’à	  tout	  moment	  le	  
LHCE	  offrira	  les	  études	  secondaires	  complètes,	  
de	  la	  classe	  de	  7e	  à	  la	  classe	  de	  1re.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ballini,	  Pitt	  &	  Partners	  –	  Image	  :	  GRID	  Design	  

	  

Répartition	  prévue	  	  
des	  classes	  	  

	  
2013/2014	  

	  
7e	   Victor	  Hugo	  
6e	   Victor	  Hugo	  
5e	   Victor	  Hugo	  
4e	   Victor	  Hugo	  
3e	   LHCE	  
2e	   LHCE	  
1re	   LHCE	  

1	  Lycée	  -‐	  2	  Sites	  

Ballini, Pitt & Partners - Image: GRID Design
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 1 Lycée - 2 Sites

Infrastructure

Le site Victor Hugo complètement rénové et le site 
Hubert Clément mettent à disposition des élèves une 
infrastructure apte et propice à un enseignement complet, 
répondant aux besoins de notre société.
 
• L’enseignement 

- Salles spéciales pour les sciences humaines
- Laboratoires en physique, chimie et biologie
- 4 salles informatiques
- 3 salles pour l'éducation artistique
- 2 bibliothèques 
- 2 gymnases 
- 1 salle de musculation
- 1 piscine 
- 1 salle d’expression corporelle

• Les pauses

- 2 restaurants scolaires
- 1 salle d’accueil avec coin de lecture
- 1 salle multimédia



 1 Lycée - 2 Sites

17



18

 Contact

Le Lycée Hubert Clément, un lycée d’ouverture et 
de contact :

De nombreux acteurs sont au service de notre 
communauté scolaire pour mieux gérer les défis 
quotidiens. 

- Le conseil d’éducation

- Le comité des élèves

- Le comité des professeurs 

- L'association des parents d'élèves du LHCE

- L’amicale des anciens élèves du LHCE

	  

Le	  Lycée	  Hubert	  Clément,	  un	  lycée	  
d’ouverture	  et	  de	  contact	  :	  

	  

De	  nombreux	  acteurs	  sont	  au	  service	  de	  notre	  
communauté	   scolaire	   pour	   mieux	   gérer	   les	  

défis	  quotidiens.	  	  

	  

	  

-‐ Le	  conseil	  d’éducation	  
	  

-‐ Le	  comité	  des	  élèves	  

	  
-‐ Le	  comité	  des	  professeurs	  	  

	  

-‐ L'association	  des	  parents	  d'élèves	  du	  
LHCE	  
	  

-‐ L’amicale	  des	  anciens	  élèves	  du	  LHCE	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

LHCE	  
Amicale	  

Comité	  
des	  

élèves	  

Comité	  des	  
Professeurs	  

Associaeon	  
des	  Parents	  

Conseil	  
d'éducaeon	  

Contact	  



 Contact

Secrétariat

Tél.: +352 55 71 55
Fax: +352 57 24 04

E-Mail: secretariat@lhce.lu

Site Hubert Clément

2, rue Général Patton
L-4277 Esch-sur-Alzette

Site Victor Hugo 

91, rue Victor Hugo
L-4141 Esch-sur-Alzette

M. François MAROLDT, directeur
directeur@lhce.lu

M. Jean THEIS, directeur adjoint
directeur.adjoint@lhce.lu

M. Denis REITZ, attaché à la direction
attaches.direction@lhce.lu

www.lhce.lu

	  

	  
Secrétariat	  
	  
Tél.:	  +352	  55	  71	  55	  
Fax:	  +352	  57	  24	  04	  
	  
E-‐Mail:	  secretariat@lhce.lu	  
	  
Site	  Hubert	  Clément	  
	  
2,	  rue	  Général	  Patton	  
L-‐4277	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
	  
Site	  Victor	  Hugo	  	  
	  
91,	  rue	  Victor	  Hugo	  
L-‐4141	  Esch-‐sur-‐Alzette	  
	  
	  
M.	  François	  MAROLDT,	  directeur	  
directeur@lhce.lu	  
	  
M.	  Jean	  THEIS,	  directeur	  adjoint	  
directeur.adjoint@lhce.lu	  
	  
M.	  Denis	  REITZ,	  attaché	  à	  la	  direction	  
attaches.direction@lhce.lu	  
	  
	  

	  

www.lhce.lu	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Lycée	  Hubert	  
Clément	  

Victor	  Hugo	  

Contact	  
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