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Travaux de modernisation du LHCE

À partir de l’année scolaire 2012/2013 les travaux de 
modernisation du LHCE commenceront. Durant la durée 
des travaux le lycée continuera à fonctionner sur le site 
actuel, mais un certain nombre de classes devront être 
déplacées. La répartition se fera entre le site actuel du 
LHCE et le site «Victor Hugo», rénové à cette date. 

Le bâtiment Victor Hugo sera 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.

Réparti ti on des classes

2012/2013

7e Victor Hugo

6e Victor Hugo

5e Victor Hugo

4e Victor Hugo

3e LHCE

2e LHCE

1re LHCE

1 Lycée – 2 sites
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Étude surveillée

● Possibilité d’une étude surveillée pour les élèves de la 
classe de 7e, de 14h05 à 16h00.

Classe mosaïque

● Un encadrement particulier pour des élèves en diffi -
culté.

Classe ALETT

● Classe d’allemand renforcé.

● Elle s’adresse aux élèves qui présentent de légères 
lacunes en allemand.

Activités Péri-Para

● Groupe Théâtre «Namasté» 

● Classe de neige pour les classes de 6e

● «Schülerzeitung»

● Section sportive 

● Diverses activités parascolaires 
(jeux mathématiques, «Schnuppercours» latin,  
peinture expérimentale, Zumba Fitness,  
atelier de chant, …).

Concept pédagogique

«Chacun est seul responsable de tous»

Notre charte s’adresse aux membres de toute la commu-
nauté 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 objectif est de contribuer à ce que 
tous les partenaires puissent se sentir à l’aise et travailler 
effi cacement pour atteindre le but commun à toute éduca-
tion, à savoir: l’enseignement et l’apprentissage du savoir, 
mais aussi le développement des valeurs morales et des 
compétences sociales.

Cours d’appui

Le LHCE offre régulièrement des cours d’appui à l’attention 
des élèves avec des faiblesses ponctuelles dans l’une ou 
l’autre branche (allemand, anglais, français, mathémati-
ques).
Les cours s’adressent principalement aux élèves des classes 
de 7e, 6e et 5e.

Offre scolaire

► Enseignement secondaire classique

► De la classe de 7e à la classe de 1re 

Horaire aménagé

8h00  –  8h50
8h50  –  9h40
Pause
9h50  –  10h45
10h45  –  11h35
11h35  –  12h25 (libre 1er service)
12h25  –  13h15 (libre 2e service)
13h15  –  14h05

Informations pratiques

Restaurant scolaire 
Une restauration est offerte sur les 2 sites du LHCE.
Consultez le site www.restopolis.lu

Transport scolaire 
Consultez le site www.tice.lu

Journée porte ouverte 
Lundi, le 23 avril 2012
à partir de 17h00

Inscription 7e

● Jusqu’au 29 juin 2012
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