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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 gehéire flott Momenter mat Kollegen, wou  
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 um neiste 
Stand vun der Technik. 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 Schoulcommunautéit.

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

D’Direktioun 

2

 



 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, favorisée par notre taille 
moyenne avec quelque 900 élèves ;

– une charte scolaire fixant les règles propices à une 
vie en communauté ;

– une tradition basée sur une longue expérience  
d’enseignement ;

– 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.

	  

	  «	  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-‐
professionnel.	  
	  

	  

	  

LHCE	  

Apprenessage	  
encadré	  

Une	  bonne	  
infrastructure	  

Tradieon	  

Orienté	  	  vers	  

le	  futur	  	  

Au	  coeur	  de	  
la	  ville	  	  

Ambiance	  
familiale	  	  

Philosophie	  
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1 Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de Guerre, Paris, 
Gallimard, 1942, p. 157.
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 Du fondamental au secondaire

Bien encadré depuis le début

Pour une prise en charge individualisée de l’élève du 
cycle inférieur 

Il s’agit par différents dispositifs d’améliorer la prise en 
charge et le suivi de chaque élève et ceci à travers tout 
le cycle inférieur. L’accent est mis sur la classe de 7e  
pour ensuite passer au prochain niveau de classe l’année 
suivante, tout en consolidant la mise en place des différents 
dispositifs. Les dispositifs sont :  

• un accueil stratégique en 7e ;

• le tutorat-classe et le tutorat individuel en 7e ;

• un dispositif de remédiation conséquent (cours 
d’appui ciblés sur les besoins de l’élève, études dirigées 
adaptées en fonction de l’élève) ;

• la structure « TIME-OUT » destinée à prendre 
en charge les élèves causant temporairement des 
perturbations en classe ;

• le projet PEER-MEDIATION permettant aux élèves 
de gérer les conflits entre pairs ;

• une offre d’activités périscolaires variées répondant 
aux besoins des élèves ;

• la mise en réseau de tous ces dispositifs grâce à une 
communication efficace entre tous les acteurs.

Objectifs-Priorités :

• permettre à chaque élève de disposer d’une personne 
de référence qui l’écoute et le conseille tout en restant 
en communication avec tous les autres acteurs 
rencontrant l’élève ;

• aider l’élève à développer ses compétences sociales ;

• offrir à l’élève des activités permettant de développer 
d’autres talents ;

• améliorer la communication entre tous les acteurs 
impliqués.
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 Du fondamental au secondaire

Tutorat-classe et Tutorat individuel

Tutorat-classe 7e

Le régent est en charge du tutorat-classe. 

Les activités prévues dans un tutorat-classe sont très  
variées. Elles peuvent aller de la discussion de problèmes 
urgents (querelles, problèmes de discipline, …) à des 
activités pédagogiques (service éducatif, « Methoden- 
training »), voire des séances d’information sur des sujets 
d’actualité et des séances d’entraînement aux nouveaux 
médias par exemple.

Tutorat individuel 7e

Le tutorat individuel est le suivi d’un élève par un  
enseignant-tuteur tout au long de l’année scolaire. 
Chaque tuteur prend en charge un groupe restreint de  
5 à 6 élèves de sa classe.

Cet outil sert surtout à détecter rapidement les élèves 
ayant des problèmes d’organisation, voire des lacunes, 
et à les épauler immédiatement afin d’éviter un éventuel 
décrochage scolaire.
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 Du fondamental au secondaire

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

Journée d’accueil

Accueillis par le directeur, les élèves de 7e 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 – een 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 au centre 
Marienthal. 

Soirée de rencontre parents-enseignants

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

Études supérieures et universitaires 

Diplôme de fin d’études secondaires

1re A
cl / mo

1re B
cl / mo

1re C
cl / mo

1re D
cl / mo

1re G
cl / mo

Cycle de 
spécialisation

2e A
cl / mo

2e B
cl / mo

2e C
cl / mo

2e D
cl / mo

2e G
cl / mo

3e A
cl / mo

3e B
cl / mo

3e C
cl / mo

3e D
cl / mo

3e G
cl / mo

4e classique – moderne  (ESC/Sport) Classe 
polyvalente

5e classique – moderne  (ESC/Sport/ALLET)

6e classique - moderne  (ESC/Sport/ALLET)

7e ESC / 7    e    Sport / 7     e     ALLET

Notre offre scolaire
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 Offre scolaire

08h05 – 08h55
08h55 – 9h45

Pause
10h05 – 10h55
10h55 – 11h45

11h45 – 12h35 (libre, 1er service)
12h35 – 13h25 (libre, 2e service)

13h25 – 14h15 

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

Une semaine modèle en classe de 7e

Horaire aménagé
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 Offre scolaire 7e - 4e

Chaque division, à savoir la division inférieure et la divi-
sion supérieure, est complétée par un encadrement péda-
gogique particulier. Les mesures proposées ont pour but 
d’accompagner l’élève dans son parcours scolaire.

La division inférieure (7e – 4e)

• études surveillées (7e, 6e)
• cours d’appui (7e – 5e)
• classe ALLET (7e – 5e) 
• classe d’accompagnement (7e – 5e) 
• classe de motivation (7e – 5e)

Quelques précisions 

La classe ALLET :

– cours d’allemand renforcé ;
– prise en charge des élèves présentant de légères lacunes 

en allemand.

La classe d’accompagnement :

– propose un encadrement particulier pour des élèves 
en difficulté ; 

– est une forme de remédiation permettant de prendre 
en compte, de façon différenciée, les besoins de 
l’élève ;

– vise un soutien individualisé temporaire (6 à 12 
semaines), une réinsertion et une resocialisation des 
élèves dans leur classe initiale.

La classe de motivation :

– pour les élèves ayant un potentiel inexploité et jugent 
inutiles ou inintéressantes la matière et les activités 
d’apprentissage qui leur sont proposées ;

– avec l’objectif de retrouver une certaine rigueur dans 
le travail ainsi que le respect des règles, tout en  pré-
venant l’échec scolaire ;

– avec une courte intégration  dans cette classe de moti-
vation (max. 3 semaines).
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 Offre scolaire 7e - 4e

La classe sportive 

Depuis l’année scolaire 2015/2016, le Lycée Hubert 
Clément a élargi son offre scolaire avec une nouvelle 
classe : la classe sportive ! 

Objectifs2 

– donner la possibilité aux élèves de bénéficier d’une 
activité sportive plus soutenue, tout en suivant une 
scolarité normale ;

– donner aux élèves l’occasion de progresser et d’être 
valorisés dans le sport sans pour autant avoir pour 
but la formation de sportifs de haut niveau ;

– pourvoir une contribution supplémentaire à leur 
épanouissement et à leur réussite scolaire et générer 
une augmentation générale de la motivation des 
élèves.

Horaire particulier

En classe de 7e : 4 leçons hebdomadaires d’éducation 
physique (au lieu de 3)

En classe de 6e – 4e : 3 leçons hebdomadaires d’éducation 
physique (au lieu de 2)

En classe de 3e – 1ère : 1 leçon hebdomadaire + possibilité 
de 2 leçons supplémentaires (options de sport)

Activités péri-parascolaires supplémentaires (sorties, 
stage de terrain …)

2 Section sportives France cir. No.2011-099
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 Offre scolaire 7e - 4e

Admission
Ouverte à tous ceux qui aiment le sport et qui n’ont pas peur 
d’un effort physique supplémentaire.

Un formulaire d’inscription est à joindre au dossier d’inscription 
(www.lhce.lu).

Encadrement
Par nos professeurs d’éducation physique. 

Infrastructure
Nouvelles infrastructures permettant la pratique d’une grande 
variété de sports.
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 Offre scolaire 7e - 4e

Les TIC en classe de 7e  

Les technologies de l’information et de la communi-
cation sont omniprésentes dans notre vie quotidienne. 
Face à cette réalité, il nous semble important que nos 
élèves sachent utiliser correctement ces outils tout en 
mettant l’accent sur une bonne manipulation tech-
nique, mais aussi sur une utilisation moralement cor-
recte de ces technologies.

De ce fait, nous avons introduit un cours de TIC au 
programme scolaire de nos classes de 7e.

L’accent sera mis sur

-  les méthodes/méthodologie de recherche 
 sur Internet,
-  rédaction et formatage de textes,
-  outils de présentations (Powerpoint),
-  …

En pratique

-  une demi-leçon hebdomadaire sera 
 intégrée dans la grille d’horaire en vigueur,
-  des petits effectifs (12 à 15 élèves).
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 Parcours scolaire 3e - 1ère

La division supérieure (3e – 1ère)

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 
dans leur choix de leur futur parcours, nous organisons 
des séances d’information à leur intention en leur faisant 
rencontrer différents acteurs 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 
secteur médical et paramédical.

Distribution d’un vademecum pour les classes de 1ère : 
informations sur les études, les délais d’inscription, ...
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 SePAS et Cellule d’orientation

Le SePAS (Service Psycho-social et d’Accompagnement 
Scolaire) offre aux jeunes, aux parents ou tuteurs des 
consultations psychologiques et sociales, une guidance 
parentale et un accompagnement socio-éducatif adaptés 
aux besoins, de façon ponctuelle ou régulière.

Ses membres aident les jeunes à (re)trouver leur bien-être :
• sur le plan personnel (mal-être, sentiment de solitude, 

angoisses, déprime, démotivation, …) 
• sur le plan familial et relationnel (situations familiales 

difficiles, conflits, rupture de communication, …) 
• sur le plan scolaire (peur ou manque d’envie de 

se rendre à l’école pouvant mener au décrochage 
scolaire, problèmes de concentration, difficultés 
d’apprentissage, difficultés concernant les méthodes 
de travail et d’organisation, …)

• sur le plan social (aides financières, besoin 
d’accompagnement dans des démarches 
administratives, ...)

• sur le plan éducatif (changement du comportement, 
respect de règles et de l’autorité, favoriser l’autonomie, 
prendre des initiatives et des décisions, ...)

• Toute consultation est gratuite et strictement 
confidentielle.

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

La Cellule d’orientation accompagne les élèves et leurs 
parents ou tuteurs dans les différents choix à prendre 
durant leurs études secondaires et tient à leur disposition 
du matériel d’information sur l’enseignement secondaire 
classique et géneral ainsi que sur l’enseignement 
universitaire.

Outre la prise en charge individuelle des élèves, 
accompagnés ou non de leurs parents ou tuteurs, elle 
organise des séances d’information et d’orientation au 
cours de l’année scolaire.

 



 Activités Péri-Para

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.

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 SePAS 
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. 

15
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 Activités Péri-Para

Girls’Day – Boys’Day

Cette journée, organisée par le SePAS en collaboration 
avec l’ADEM, permet aux élèves de 6e à 2e de s’inscrire 
à différentes activités pour découvrir un métier ou un 
domaine professionnel 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 le type de déchets auxquels elles sont 
destinées.

 



 Activités Péri-Para

La culture à la une !

– Devenir acteur dans notre groupe dramatique  
« Namasté » ;

– Aiguiser vos plumes dans un atelier d’écriture ;

– LHCE-Band ;

– LHCE Chorale.

Vive les sciences !

Afin de stimuler l’intérêt des élèves pour les sciences, 
notre lycée propose de nombreuses possibilités 
d’épanouissement et d’acitivités dans le domaine 
scientifique. 

– le « Science Club » avec diverses activités, telles que 
des ateliers, excursions, projets, concours et autres ; 

– participation à l’Olympiade mathématique belge 
avec la possibilité de s’entraîner lors d’après-midi 
de préparation ;

– « Mathésnuecht » pour les classes terminales ;

– participation à l’Olympiade luxembourgeoise et  
européenne des sciences naturelles ;

– organisation d’un stage écologique d’une semaine à 
Vlieland ou à Texel (Pays-Bas) pour les classes de 2eC;

– participation au « Concours Jeunes Scientifiques ».

17
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 Activités Péri-Para  



 Activités Péri-Para

Le sport au LHCE !

Mens sana in corpore sano 

Le but est de consolider la cohésion sociale du groupe, 
des élèves entre eux et également entre les élèves et les 
professeurs par :  

– toutes sortes d’activités sportives facultatives de 14h15 
à 16h00 ;

– des rencontres inter-lycées sur le plan national ;

– des stages, des sorties… ;

– les classes de neige en 6e.

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 sûr le plaisir, le sport et l’ambiance 
amicale forment la base de ces échanges. Ces 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	  

Comenius-‐Projet	  vun	  der	  EU	  

frontiers",	  also	   	  

ewech.	  

Echange-‐Projeten	  oder	  Master-‐
Englesch	   wëssenschaftlech,	   këns

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	  

19



20

 Activités Péri-Para
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Infrastructure

Infrastructure

Le bâtiment du lycée Hubert Clément, complètement 
rénové,  met à disposition des élèves une infrastructure 
apte et propice à un enseignement complet.
 
 
• L’enseignement 

– Salles spécifiques pour les sciences humaines
– Laboratoires en physique, chimie et biologie
– 2 salles informatiques
– 3 salles pour l’éducation artistique
– 1 bibliothèque 
– 2 gymnases 
– 1 salle de musculation
– 1 piscine 
– 1 salle Makerspace

• Les pauses

– restaurant scolaire
– 1 salle d’accueil
– 1 salle Cybercafe
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 Infrastructure  
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 Contact

Secrétariat

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

E-Mail: secretariat@lhce.lu

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

M. Jean THEIS, directeur
directeur@lhce.lu

M. Denis REITZ, directeur adjoint
directeur.adjoint@lhce.lu

M. Jeff LUDOVICY, 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	  

	  

Contact	  
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