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Chers lecteurs,

Comme l’année passée, nous vous proposons dans cette petite 
brochure un aperçu sur la vie scolaire au Lycée Nic-Biever. Si 
l’année scolaire 2012-2013 s’annonce riche en événements no-
vateurs pour notre école, nous n’avons cependant pas l’inten-
tion de changer les bonnes pratiques et les réussites avérées. 
Ainsi la désormais traditionnelle semaine de projets se déroule-
ra au troisième trimestre du lundi 22 au vendredi 26 avril. Le sa-
medi 27 avril nous profiterons de la journée «Portes Ouvertes» 
pour exposer au grand public les projets réalisés par l’ensemble 
de nos classes au cours de la semaine écoulée. Une «classe de 
neige» sera organisée au cours de la dernière semaine du deu-
xième trimestre. Nos élèves de 6e et 8e partiront en voyage sco-
laire tout comme les classes de 2e et 12e sont encouragées à 
participer à des voyages d’études. Notre offre très variée en acti-
vités parascolaires s’adresse à tous nos élèves désireux de s’in-
vestir dans les domaines sportifs, culturels et scientifiques après 
les cours. Une équipe d’enseignants et d’élèves engagée dans la 
remédiation organise des cours renforcés et des cours d’appui 
pour aider celles et ceux qui accusent des retards dans telle 
ou telle branche de promotion. Nos agences «Culturissimo» et 
«Scientissimo» continueront à ratisser les offres intéressantes 
pour organiser des visites et amener nos élèves aux expositions 
et spectacles qui se situent dans leurs centres d’intérêt. Les évé-
nements conviviaux, comme le marché de Noël, la fête scolaire, 
la nouvelle formule de remise des diplômes ainsi que la remise 
des prix pour nos élèves méritants seront évidemment au pro-
gramme de cette année scolaire.
Mais, comme annoncé, il y a aussi du nouveau. En effet, le 
LNB organise cette année ses premières classes terminales 
dans l’Enseignement secondaire avec une 1ère D et une 1ère 
G. Avec la 13e GE, la 13e CG et les deux 13es TCM, six classes 
seront inscrites aux examens de fin d’études au LNB.
Comme notre population scolaire s’est constamment agran-
die au cours des dernières années, nous avons décidé de mo-

Léiw Lieser,

Genau wéi dat lescht Joër, gi mer Iech an dëser klenger Brochu-
re en Abléck an d‘Schoulliewen vum Lycée Nic-Biever. Och wann 
d‘Schouljoër 2012-2013 sech als räichhalteg un Innovatiounen 
ukennegt, hu mir dofir awer nett wëlles eppes un eise gudden Er-
fahrungen an Erfolleger ze änneren.
Sou wärt eis traditionnell „Semaine de projets“ am drëtten Tri-
mester vum Méindeg den 22. bis e Freideg den 26. Abrëll oflafen. 
E Samschdeg, de 27. Abrëll wärte mer dann erëm vun eiser „Porte 
Ouverte“ profitéiren, fir der öffentlechket déi Projets ze weisen, déi 
vun all eise Klassen am Laaf vun der Woch realiséiert goufen. Eng 
„Classe de neige“ gëtt an der leschter Woch vum zweeten Trimes-
ter organiséiert. Eis 6es a 8es fueren op eng Klasserees an eisen 
2es an 12es proposéire mer bei Studiereesen matzemaachen. Di 
ganz villsäiteg ausserschouleg Aktivitéite adresséiren sech un all 
eis Schüler, déi loscht hunn am Sport, der Kultur oder de Wëssen-
schafte och no de reguläre Schoulstonnen eppes ze ënnerhuelen. 
Eng engagéiert Equipp vun Enseignants a Schüler organiséiert 
am Kader vun der Remediatioun eng ganz Reih vu „cours ren-
forcés“ a „cours d‘appui“ fir dene Schüler ënnert d‘Aerm ze grä-
ifen, déi an dem engen oder aneren Haaptfach Schwieregketen 
hunn. Eis Agences „Culturissimo“ a „Scientissimo“ wärte wieder-
hinn interessant Offren opgräifen fir Visiten ze organiséiren an 
eis Schüler op Ausstellungen a Veranstaltunge brengen, déi op 
si zougeschnidde sinn. Selbstverständlech sinn och dëst Joër eis 
konvivial Momenter, wéi de Chrëschtmaart, d‘Schoulfest, di nei 
Formel vun eiser Diplômiwwerreechung, d‘Remise des prix asw. 
um Programm.
Mais, wéi schons ugekënnegt, gëtt ëtt och eng ganz Partie Neies. 
Dëst Joër organiséiert den LNB séng éischt „Premières“ mat enger 
1ère D an enger 1ère G. Zesummen mat der 13e GE, der 13e CG 
an eisen zwou 13e TCM ginn also 6 Klassen bei eis am Summer 
an den Examen.
Wëll eis Schülerzuel an de leschte Johren konstant an d‘Luut ga-
angen ass, hu mer eis Horaires geännert, fir en zweeten Service an 





5

difier nos horaires afin d’aménager un deuxième service dans 
notre restaurant scolaire. Depuis la rentrée, les élèves de 7e, 6e, 
8e, 5e et 9e profitent de leur pause de midi entre 11.45 et 12.40 
heures, tandis que les plus grands ont droit à cette récréation 
entre 12.40 et 13.30 heures. Ce changement rend le service net-
tement plus efficace et l’atmosphère dans notre restaurant est 
devenue beaucoup plus agréable.
Tout au long de l’année passée nous avons procédé à d’impor-
tants travaux dans notre bibliothèque scolaire; les murs ainsi 
que l’imposant escalier ont été repeints, l’éclairage a été refait 
et l’ameublement a été complètement renouvelé. Une équipe 
d’enseignants engagés et un nouveau bibliothécaire ont éla-
boré un concept moderne et un service à la hauteur des ambi-
tions du lycée. Le résultat est lumineux et nous espérons que 
nos élèves seront nombreux à profiter de cette offre.
Depuis le troisième trimestre de l’année scolaire passée, le LNB 
dispose de son propre hall sportif situé près de notre annexe 
«Alliance», rue Reiteschkopp. En attendant le grand chantier 
de la transformation du Centre Hartmann, prévu pour le début 
2013, un certain nombre de nos classes profitent d’ores et déjà 
de cette nouvelle infrastructure dans le cadre des cours en édu-
cation physique; un certain nombre d’activités parascolaires y 
sont également programmées.
Dans les prochaines semaines nous pourrons investir une nou-
velle structure située au bord de notre site principal, rue du Parc. 
Une maison complètement rénovée est mise à notre disposi-
tion pour offrir des espaces de réunion, des bureaux, des lieux 
de documentation et de «debriefing» ainsi qu’un jardin d’école. 
Nos comités des professeurs, des élèves et des parents d’élèves 
y trouveront leur point d’attache tout comme certaines activités 
péri- ou parascolaires pourront y trouver leur terrain d’activités.
Comme vous pouvez le constater, chers lecteurs, le LNB conti-
nue sur la voie dynamique des innovations pédagogiques et 
structurelles pour répondre à la demande d’une communauté 
scolaire en constante croissance et aux ambitions affirmées. Il 
ne me reste plus qu’à souhaiter à tous la santé et la motivation 
nécessaires pour réussir leurs projets.

Roger Roth
Directeur

eisem Restaurant ze maachen. Zënter der Rentrée hunn d‘Schüler 
vun de 7es, 6es, 8es, 5es an 9es hier Mëttespaus vun 11.45 bis 
12.40 Auer an déi mi grouss hunn hier tëscht 12.40 an 13.30 Auer. 
Dës Aennerung mescht de Service méi effizient an d‘Atmosphär 
an eisem Schoulrestaurant vill méi agréabel.
Wärend dem leschte Schouljoër hu mer grouss Aarbechten an ei-
ser Bibliothéik gemat; d‘Mauren an di imposant metallen Trap si 
frësch ugestrach ginn, d‘Beliichtung an d‘Miwwelen si komplett 
nei. Eng Equipp vun Enseignants, zesumme mat eisem neie Bib-
liothécaire hunn en neit Konzept ausgeschafft, dat den héigen 
Uspréch vun eiser Kommunautéit entsprëcht. D‘Resultat ass bril-
liant a mir hoffen, datt eis Schüler massiv dervu profitéire wärten.
Zënter dem drëtten Trimester vum leschte Schouljoër huet den 
LNB séng ege Sportshal, direkt bei eiser Annexe „Alliance“, rue Rei-
teschkopp. Bis de grousse Chantier am Centre sportif Hartmann 
ugeht, kënnen och elo schons eng Partie Klassen vun dëser neier 
Infrastruktur profitéiren; ausserdem hu mer do och eng Reih aus-
serschouleg Aktivitéite programméiert.
An denen nächste Wochen kënne mer an eng ganz nei Struktur, 
um Bord vun eisem Haaptsite, Rue du Parc, goën. Mir kréien do e 
komplett renovéiert Haus zur Verfügung gestallt, mat Réuniouns-
reim, Bureaux, Recherche & Documentatiounsinfrastrukturen an 
e richtege Schoulgaart. Eis dräi Comités vun de Professeren, de 
Schüler an den Elteren fannen do hier Plaatz genausou, wi eng 
Partie Aktivitéite, baussend a ronderëm d‘Schoul.
Wéi Der gesitt, léif Lieser, fiehrt den LNB weider mat senge péda-
gogeschen a strukturellen Innovatiounen, fir den Ufuerderungen 
vun eiser Schoulgemeinschaft, déi stänneg wiisst, gewues ze sinn. 
Mir bleiwt elo just nach alle Bedelegten di néideg Gesondhet a 
Motivatioun ze wënschen fir datt hir Projets och dëst Joër e volle 
Succès ginn. 

Roger Roth 
Direkter
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Direction

M. Roger Roth, directeur 
M. Laurent Geimer, directeur adjoint 
M. Jim Goerres, directeur adjoint
Mme Caroline Welter, attachée à la 
direction, professeur 
M. Eric Bosseler, attaché à la direction, 
instituteur d’enseignement préparatoire 
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PERSONNEL DE L’ENSEIGNE-
MENT SECONDAIRE

Professeurs : Frank Arendt, Pierrette 
Balthasar, Gibert Bastian, Monique Bausch, 
Cathy Bertinelli, Manuela De Rocco, 
Elisabeth Dostert, David Draut, Martine 
Eiden, Sandra Fattebene, Anne Federspiel, 
Martine Federmeyer, Michèle Feit, Roland 
Felten, Mathias Flammang, Guy Foetz, 
Danielle Frisch, Tania Frondizi, Jean-
Paul Gedgen, Patrick Hansen, Monique 
Helbach, Betty Holtzem, Ramon Kirsch, 
Paul Kohnen, Alain Laurent, Véronique 
Lemmer, Chantal Luciani, Liette Ludovicy, 
Martine Mangen, Simone Marson, Guido 
Molinaro, Tania Moro, Chantal Oestreicher, 
Mireille Peruzzi, Martine Rettel, Robert 
Ridolfo, Benoît Sauber, Arlette Schaetzel, 
Yves Schmartz, Nadine Schmit, Christiane 
Schott, Yves Siebenaler, Nadine Simon, 
Guy Steinberg, Michel Stoltz, Christiane 
Sunnen, Daniel Thilman, Christiane 
Thomas, Françoise Thomé, Jeannot 
Thomé, Laure Tirpandzian, Liss Weber, 
Mylène Weiland, Nathalie Welbes, Caroline 
Welter, René Welter, Gérard Wirtz
Candidats-professeurs : Myriam Ansay, 
Pierre Becker, Jean-Luc Gleis, Roberto 
Gomes, Stéphanie Hebbert, Steve 
Hoegener, Marc Hoffmann, Joanne 
Kommes, Claude Krier, Nathalie Kridel, 
Carine Marques, Marius Remackel, 
Gilles Schintgen, Anne Schneider, Joëlle 
Schneider, Serge Thill, Christian Welter, 
Annick Wewer, Cynthia Wolter
Professeurs-stagiaires : Sharon Arendt, 

Yves Ewen, Romain Fogen, Nathalie 
Folschette, Lynn Frantzen, Ramon 
Funck, Tania Gaasch, Paula Goncalves, 
Lynn Haas, Patrick Hansen, Patrick 
Helminger, Robert Hendel, Gilles 
Jacobs, Steve Jungen, Françoise Kuborn, 
Nathalie Lanners, Romain Mahowald, 
Yves Marchi, Christian Mertens, Max 
Meysembourg, Isabelle Michels, Fränk 
Muller, Tom Nober, Serge Nobili, 
Christophe Olivier, Marianne Pissinger, 
Françoise Reyter, Nora Schmitz, Bob 
Simon, Carole Stefanutti, Laurence 
Vervier, David Wetz, Roy Wilmes

CHARGÉS DE COURS
Patrick Bressaglia, Maja Greisch, Marc 
Hoffmann, Sandra Krings, Denise Mersch, 
Sonja Nick, Paulette Nicolay, Klaus Wisserr

CHARGÉS D’ÉDUCATION
Luis Alves, Giovanni Andriani, Myriam 
Bouchon, Claude Bouschet, Sandra 
Bussi, Marion Clees, Di Cato Christian, Di 
Stasi Maurizio, Christina Fellerich, Jorge 
Gonçalves da Silva, Gonne Katia, Hebbert 
Laetitia, Carole Faber, Claude Grasser, 
Paul Hellers, Henriette Hosinger, Diane 
Kettenhofen, Serge Klein, Sam Konsbruck, 
Véronique Ludwig, Jacques Montalto, 
Josée Nchimi, Carla Paiva Rodrigues, Luc 
Reeff, Sandy Rezende, Constant Risch, 
Vanessa Sanchez, Jean-Marie Schartz, 
Corinne Schaus, Friedrich Schell, Jeff 
Speres, Carla Teixeira, Michèle Theisen, 
Eliane Thelen

MIchel Brucher, Karin Butzow, Jessica 
David, Marie-Anne Dentzer, Carla Sofia 
Dos Santos, Sandra Frisoni, Elisabete 
Goncalves, Nicolas Graf, Martine Gruber, 
Christophe Kisch, Jeff Lemmer, Tania 
Ludwig, André Martins, Michèle Noblet, 
Ricardo Pinto, Léa Schonne, Martine 
Schroeder, Sara Sommer, Anne Thill, 
Michèle Thill, Jacqueline Turpel, Philippe 
Victor, David Vitali

PERSONNEL DE L’ENSEIGNE-
MENT SECONDAIRE TECHNIQUE

Professeurs-ingénieurs : Robert 
Dué, Georges Kugener, Jos. 
Serarcangeli, Jean-Paul Tousch ; 
Candidat professeur-ingénieur :Frank 
Fasbender ; Stagiaire professeur-
ingénieur : Philippe Wirtz
Maître de cours spéciaux : Janine 
Poullig ; Maître de cours spéciaux - 
candidate : Nathalie Arens ; Maître de 
cours spéciaux - stagiaire : Pascale 
Weber ; Maîtres d’enseignement 
technique : Claude Haas, Erwin 
Kersch, Jean-Paul Molitor ; Maître 
d’enseignement technique - stagiaire : 
Thierry Soisson ; Inspecteur de 
l’enseignement fondamental : Fernand 
Kolb ; Instituteurs de l’enseignement 
préparatoire : Vincent Becker, Yves 
Bertolo, Steffi Bolliri, Arno Bonvini, Tina 
Bonvini, Eric Bosseler, Sam Brimaire, 
Sandy Castellucci, Christiane Coullen, 
Julia Creswell, Helena De Matos, 

Personnel enseignant
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Développement scolaire
Groupe de Pilotage
Créé il y a six ans, le Groupe de Pilotage joue un rôle important 
dans le management d’un grand lycée tel que le nôtre. Il s’agit 
d’abord d’une plateforme d’échange privilégiée, puisque les 
différentes communautés du LNB (parents, élèves, direction, 
enseignants et SPOS) sont représentées. 
Le groupe de pilotage, abrégé en PIGRU, s’est doté d’ensei-
gnants-coordinateurs ; chacun d’entre eux gère un champ 
d’action qui a été désigné comme prioritaire et qui sera déve-
loppé au sein du lycée. 

En voici la liste pour 2012-2013:
•	 le bien-être (Y. Schmartz)
•	 les codes de vie (V.Lemmer)
•	 la communication (C. Thomas)
•	 les activités culturelles : Culturissimo (C. Welter)
•	 les activités dans le domaine scientifique : Scientissimo 

(M. Helbach)
•	 le développement pédagogique (C. Mertens)
•	 l’orientation (R. Fogen)
•	 la remédiation et la bibliothèque (M. Peruzzi)
•	 la semaine de projets (N. Welbes)
•	 les voyages scolaires (C. Sunnen) 

Cellule de développement scolaire (CDS)
Conformément aux dispositions proposées par le MENFP, 
nous avons constitué depuis la rentrée 2011-2012 au sein du 
PIGRU une Cellule de Développement Scolaire (CDS) avec la 
composition suivante: Ch. Sunnen, Ch.Thomas, N. Welbes. C. 
Welter ainsi qu’un autre membre de la direction

Missions
•	 analyser des données
•	 identifier des besoins prioritaires
•	 coordonner et suivre la mise en œuvre des actions 

décidées
•	 assurer la communication interne

Engagement

Statistiques scolaires
Voici quatre chiffres clefs qui placent le Lycée Nic-Biever au 
rang des grands lycées mixtes du pays : 
•	 élèves inscrits : 1702
•	 classes : 92
•	 enseignants : 204
•	 leçons organisées : 2 828
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Comités du LNB

Le comité des élèves
contact: elcom@lnbd.lu
présidente : Sara Golubovic (2e MG1)

Attributions :
•	 Représentation des intérêts des élèves dans les différentes 

commissions et auprès de l’administration de l’école
•	 Organisation d’événements et de projets à l’école 
•	 Soutien des élèves ayant des problèmes à l’école
•	 Participer à l’organisation et à l’amélioration du quotidien 

et de l’atmosphère à l’école
Composition du comité des élèves: 13 membres, dont le prési-
dent, un secrétaire, des représentants au Conseil d’éducation 
et à la Conférence nationale des élèves.

Des élections pour le comité des élèves sont organisées tous 
les 2 ans.

Le comité des parents d’élèves
contact: apelnb@pt.lu – http://www.fapel.lu
président : Hubert Braquet

Objectifs :
•	 Favoriser le dialogue et les rapports entre les parents, la 

direction, les enseignants et les élèves du LNB (participa-
tion au Conseil d’Education du lycée et à son groupe de 
pilotage)Transmettre aux autorités scolaires nos sug-
gestions et les attentes des parents à l’égard du système 
scolaire

•	 Informer les parents d’élèves sur toutes les questions en 
relation avec l’enseignement au sein du lycée

•	 Stimuler la participation active des parents à la vie du LNB
•	 Composition actuelle :

9 membres, dont le président, le vice-président, le secrétaire, 
la trésorière et cinq membres.

Le comité des enseignants
contact: profcom@lnbd.lu
président : Guy Foetz

Attributions : 
•	 représenter les enseignants auprès de la direction et au-

près des comités des élèves et des parents d’élèves
•	 faire des propositions sur toutes les questions en rela-

tion avec l’enseignement au sein du lycée et la formation 
continue

•	 préparer les prises de position de ses représentants au 
Conseil d’éducation

•	 organiser des activités culturelles et sociales
 
Composition: 8 membres, dont le président et le secrétaire
 Élections: tous les deux ans 





15

Secrétariats

Le personnel administratif assure le traitement des dossiers 
en collaboration avec la direction. 

Contact : secretariat@lnbd.lu

Accueil

•	 Mme Vittoria Paolucci 
•	 M. Jean-Paul Breisch

Ce service se trouve dans le hall du bâtiment administratif
et assure : 

 - l’accueil des personnes s’adressant à l’administration  
et à la direction,
 - la réception téléphonique.

Téléphone : 51 60 31 –600/-601 

Secrétariat de direction

•	 Mme Carine Berend 

Secrétariat des élèves

•	 M. Laurent Soumann
•	 Mme Cindy Da Silva 

Service comptabilité

•	 M. Raoul Huberty 

Secrétariat de l’annexe Alliance 

•	 Mme Jasmine Schwarz 
•	 Mme Claudine Thiel-Noesen

Service du concierge 

Le service du concierge assure :
 - l’ouverture et la fermeture des bâtiments, 
 - la gestion du matériel scolaire, 
 - l’entretien général, 
 - les réparations courantes et le nettoyage, 
 - la réception des fournitures, 
 - le service de photocopiage. 

Personne responsable : 
•	 M. Daniel Nussbaum, concierge 

Membres du service : 
•	 M. Phil Burleigh
•	 M. Romain Denys 
•	 M. Serge Jacoby 
•	 M. Romain Halsdorf 
•	 M. Wissem Kadri
•	 M. Joao Moreira
•	 M. Pascal Neuensen 
•	 M. Giacomo Onofri
•	 M. Luciano Palanca
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SPOS
„SPOS“ est l‘abréviation pour „Service de Psychologie et 
d’Orientation Scolaires“. Nous sommes au service des élèves, 
des parents ainsi que de l‘ensemble de la communauté 
scolaire. 

Le SPOS, un endroit pour... 
•	 …s‘orienter : Quels sont mes intérêts… Suis-je conscient 

de mes ressources… Quelle section choisir ? Quel métier 
me convient le mieux… 

•	 …s‘informer : Quelle école au Luxembourg ou à l‘étranger 
me permettrait de suivre la formation envisagée? Où 
sont organisés des cours particuliers? Existe-t-il une aide 
financière? Comment l‘obtenir? Je suis à la recherche d‘un 
logement….comment faire?

•	 …trouver de l‘aide : J‘ai des soucis avec mes amis…..à 
la maison… à l‘école… que dois-je faire? Je recherche 
une méthode pour étudier de façon efficace… Je ne vais 
pas bien en ce moment, j‘aimerais trouver un endroit où 
parler librement de mes problèmes…

Nos méthodes
•	 Nous établissons un contact entre les familles et l‘école.
•	 Nous travaillons en collaboration avec d‘autres organis-

mes et institutions.
•	 Des projets de prévention sont organisés. 
•	 Les consultations sont gratuites et confidentielles.

Nos bureaux
Vous nous trouverez au rez-de-chaussée du bâtiment prin-
cipal (bâtiment A) ainsi que sur le site „Alliance“ en face du 
secrétariat.

Eis Equipp
Christiane Sehl, psychologue  tel.: 51 60 31 -351
Coralie Watry, psychologue tel.: 51 60 31 -352 
Véronique Keup, assistante sociale tel.: 51 60 31 -350 
Sandy Hansen, educatrice graduée tel.: 51 60 31 -354
E-mail: spos@lnbd.lu 

Service éducatif
Le Service éducatif du Lycée Nic-Biever se compose de deux 
éducatrices graduées qui collaborent étroitement avec le  
service du SPOS. 
Missions:
•	 organisation de l’offre et accompagnement des activités 

scolaires prévues dans le bâtiment « 16, Rue- du- Parc » 
(p.ex. le jardin scolaire) et dans la « Yourte » 

•	 surveillance disciplinaire
•	 coaching/suivi des élèves avec des problèmes 

d’apprentissage
 Vanessa Reinsch, éducatrice graduée 
 tél. : 51 60 31 – 333 et 51 60 31 - 510

•	 encadrement des classes modulaires du rég. préparatoire
•	 élaboration et mise en œuvre de projets et d’activités de 

prévention et d’orientation
•	 collaboration avec les services externes
 Sheila Thill, éducatrice graduée 
 tél. : 51 60 31 – 353 et 26 54 92 - 732

ALJ – Action locale pour jeunes
Missions
•	 organisation des stages
•	 contact avec les patrons
•	 contact avec les élèves
•	 suivi des élèves
•	 aide à l’initiation au monde professionnel

 - faire des demandes / CV
 - informations sur les formations
 - informations sur l’apprentissage

Responsables
•	 Sam Brimaire (9MO & 9PR) tél.: 26 54 92 -734
•	 Patrick Hansen (classe IPDM) tél.: 26 54 92 -734
Contact : alj@lnbd.lu
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01CM1 TEIXEIRA Carla
01EL1 HAAS Claude
02CMAN1 GONCALVES DA SILVA Jorge
02EL1 SIMOES VALENTE Toni
10CM1 GOMES SERODIO Roberto
10CM2 FRISCH Danielle
10PS1 THOMÉ Jeannot
10PS2 SCHMARTZ Yves
10PS3 SCHOTT Christiane
10TG1 KIRSCH Ramon
11CM1 DOSTERT Elisabeth
11CM2 KOHNEN Paul
11PS1 SCHAUS Corinne
11PS2 LAURENT Alain
11TG1 WEBER Elisabeth
12CG1 THILL Serge
12GE1 GEDGEN Jean
13CG1 WELBES Nathalie
13GE1 FELTEN Roland
1MD1 MANGEN Martine
1MG1 MANGEN Martine
2MB1 SCHAETZEL Arlette
2MC1 SCHAETZEL Arlette
2MD1 SAUBER Benoît
2MG1 SAUBER Benoît
3CC1 THOMAS Christiane
3CD1 WELTER René
3CG1 WELTER René
3MB1 THOMAS Christiane
3MC1 THOMAS Christiane
3MD1 WELTER René
3MG1 WELTER René
4C1 STOLTZ Michel
4M1 STOLTZ Michel

8TE1 ALVES MEDEIROS Luis
8TE2 BOUSCHET Claude
8TE3 BERTINELLI Cathy
8TE4 KETTENHOFEN Diane
8TE5 KRIDEL Nathalie
9MO1 HAAS Lynn
9MO2 MEYSEMBOURG Max
9MO3 BECKER Vincent
9MO4 OLIVIER Christophe
9MO5 GAASCH Tanja
9PO1 BOUCHON Myriam
9PO2 NOBILI Serge
9PO3 TONNAR Paulette
9PO4 PAIVA RODRIGUES Carla
9PR1 BRIMAIRE Samuel
9PR2 BERTOLO Yves
9PR3 SIMON Bob
9TE1 RIDOLFO Robert
9TE2 THEISEN Michèle
9TE3 WOLTER Cynthia
9TE4 LEMMER Véronique
9TE5 SCHINTGEN Gilles
9TE6 EIDEN Martine
ACCU1 DE MATOS SILVA Helena
IPDM1 HANSEN Patrick
T0CM1 CLEES Marion
T0CM2 DRAUT David
T1CMAN1 GONCALVES DA SILVA Jorge
T1CMAN2 BOSSELER Eric
T2CMAN1 SANCHEZ DE LA HOZ Vanessa
T2CMAN2 ARENS Nathalie
T3CMAN1 POULLIG Jeannine
T3CMAN2 MOLINARO Guido
X0CM1 TEIXEIRA Carla

4M2 STEINBERG Guy
5CM1 HOLTZEM Betty
5M2 WEILAND Mylène
6C1 HEBBERT Stéphanie
6M1 HEBBERT Stéphanie
6M2 HOEGENER Steve
7AD1 BONVINI Arno
7AD2 BRESSAGLIA Patrick
7AD3 RADISIC Maja
7AD4 MULLER Frank
7MO1 MARCHI Yves
7MO2 CASTELLUCCI Sandy
7MO3 FUNCK Ramon
7MO4 WILMES Roy
7MO5 LANNERS Nathalie
7O1 MORDICONI Chantal
7O2 MARSON Simone
7O3 FATTEBENE Sandra
7ST1 PERUZZI Mireille
7ST2 GLEIS Jean-Luc
7ST3 BAUSCH Monique
7ST4 HOFFMANN Marc
7ST5 FEDERMEYER Martine
7ST6 MERSCH Denise
8MO1 JACOBS Gilles
8MO2 BOLLIRI Stefania
8MO3 FOLSCHETTE Nathalie
8MO4 MERTENS Christian
8MO5 FRANTZEN Lynn
8MO6 GONÇALVES SIMOES Paula
8PO1 WETZ David
8PO2 REYTER Françoise
8PO3 EWEN Yves
8PO4 PISSINGER Marianne

Classes 2012-2013 et leurs régents
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Offre scolaire

Enseignement secondaire 

Division inférieure 
•	 7e d’Orientation 
•	 6e Classique et Moderne 
•	 5e Classique et Moderne 

Division supérieure 
•	 Classe polyvalente : 4e (classique et moderne)
•	 Classes 3es B, C, D, G, (classiques et modernes)
•	 2es B, C, D, G 
•	 1ère D, G (2012-2013)

Enseignement secondaire technique 

Cycle inférieur 
•	 7e Secondaire Technique, 7e d’Adaptation, 7e Modulaire 
•	 8e Théorique, 8e Polyvalente, 8e Modulaire 
•	 9e Théorique, 9e Polyvalente, 9e Pratique, 9e Modulaire 

Cycle moyen et supérieur du régime technique
•	 Division administrative et commerciale :  

10e CM, 11e CM, 12e CG, 13e CG
•	 Division des professions de santé et des professions 

sociales : 10e PS et 11e PS
•	 Division technique générale :  

10e TG, 11e TG, 12e GE, 13e GE 

Cycles moyen et supérieur du régime de la formation de 
technicien
•	 10e TCM, 11e TCM, 12e TCM et 13e TCM

Régime de la formation professionnelle
•	 Division de l’apprentissage commercial :  

X0CM, 01CM et 02CM (ancien modèle) 
•	 Section des métiers de l’électricité :  

X0EL, 01EL et 02EL (ancien modèle)

Transports scolaires

Bus lignes directes

•	 Noertzange – Huncherange – Fennange- 
Bettembourg – LNB

•	 Roeserbann – Bettembourg – LNB

Bus lignes directes gérées par le TICE 

•	 Schifflange – Kayl – Budersberg – LNB
•	 Esch – Rumelange – Tétange – Scherr – LNB
•	 Greisendahl – LNB

www.mobiliteit.lu

Train CFL

•	 Bettembourg – Dudelange (Ville) – Dudelange (Usines)

Navette entre les sites

Départ  Trajet   
07 h 50 Site principal - Alliance  
08 h 55 Site principal - Alliance Sports
09 h 42 Alliance - Site principal  
09 h 50 Site principal - Alliance Sports
10 h 45 Alliance Sports - Site principal 
10 h 55 Site principal - Alliance Sports 
11 h 42 Alliance - Site principal  
12 h 30 Site principal - Alliance 
12 h 40 Alliance Sports - Site principal 
14 h 21 Alliance - Site principal 

Tous les départs et toutes les arrivées de la navette Site 
principal - Alliance / Alliance Sports ont lieu à la gare de bus 
près du Centre sportif René Hartmann. 
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Restaurants scolaires 

Heures de service
Du lundi au vendredi :
•	 à partir de 7.15 heures pour le petit déjeuner 
•	 de 11.45 à 12.40 heures (premier service) et 
•	 de 12.40 à 13.30 heures (deuxième service)  

pour le repas de midi 

Deux restaurants scolaires sont à la disposition des élèves, 
un sur le site principal du LNB et un deuxième à l’annexe «Al-
liance» avec un service de 11.45 à 12.40 heures.

Cafétéria 
•	 Snacks à emporter
•	 Viennoiseries
•	 Sandwichs
•	 Panini
•	 Salades à emporter
•	 Boissons

Menus à midi
•	 Menu du jour 
•	 Menu végétarien 
•	 Grillade 
•	 Salade 

Liste des prix  élèves adultes
Entrée + Plat + Dessert 4 € 30 8 € 00
Entrée + Plat 3 € 85 7 € 20
Plat + Dessert 3 € 85 7 € 20
Plat à emporter 3 € 20 5 € 75
Snack à emporter 3 € 00 4 € 00
 

Les menus de la semaine sont affichés sur notre site internet : 
http://www.lnbd.lu 

Bibliothèque scolaire 

Heures d’ouverture 
•	 Du lundi au vendredi de 8.00 à 16.00 heures (sur le site 

«Alliance» pendant la récréation de 9h45 et pendant la 
pause de midi)

Infrastructure 
•	 prêt de livres et cd-rom gratuit pour les élèves 
•	 lecture récréative sur place 
•	 espace de travail pour classes entières 
•	 coin multimédia pour les élèves 

Services 
•	 initiation à la recherche bibliographique 
•	 recherche sur Internet 
•	 établissement de dossiers sur sujets définis 
•	 combinaison des cours avec le livre et l’audiovisuel 
•	 recherche de sujets pour exposés 
•	 photocopiage des dossiers de recherche 

Les locaux de la bibliothèque sont situés dans l’aile droite 
du bâtiment administratif (villa) et à l’»Alliance» dans la salle 
All.2.8.
Bibliothécaire : M. Axel Trost
Responsable pédagogique : Mme Liss Weber, professeur

Yourte du LNB
Les élèves du LNB ont monté une yourte mongole qui est ins-
tallée en alternance sur le site principal et celui de l’«Alliance» ; 
une yourte, sorte de « tente » circulaire (8 m de diamètre et 2,5 
m de hauteur), sert d’habitation aux peuples nomades ; elle est 
fabriquée exclusivement avec du bois, de l’étoffe, des tendons 
d’animaux et des crinières de cheval. Aux élèves du LNB, elle 
offre un espace polyvalent qui peut être utilisé pour des cours, 
des activités parascolaires, des conférences, des réunions, des 
expositions, …
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Activités parascolaires

MediaTeam du LNB (J.-P. Tousch)
Le MediaTeam s’occupe des aspects techniques (sonorisation 
et lumière) lors des manifestations ayant lieu au LNB 
(« Stonnelaaf », remise des diplômes et prix, fête scolaire, 
théâtre, conférences…). En plus, le MediaTeam est responsable 
de la réalisation de photos et clips vidéo sur la vie du LNB 
(photoshooting, tournage, montage).

Theatergrupp LNB (M. Mangen & M. Federmeyer)
Den Theatergrupp ass fir all Schüler déi Loscht hu bei der Pro-
duktioun an Opféierung vun engem Theaterstéck matzeschaf-
fen; dat kann als Schauspiller op der Bühn sinn, bei den Deko-
ren hannert der Bühn oder awer an der Technik.

LNB-Chorale (Jeff Speres)
Des Activitéit as fir Schüler di Spass un der Musek hun a sange 
kënnen, oder di mengen se kéinte sangen. An der Schülercho-
rale gin och mat aanere Jugendleche flott musekalesch Pro-
jet’en op d’Been gesaat.

Dossier artistique (T. Frondizi) 
L’ACTPA s’adresse en premier lieu aux élèves de 9e (TE), de 
5e ou de 4e qui doivent obligatoirement préparer un dossier 
d’admission pour la fin de l’année scolaire. Contenu : dessins 
d’observation, techniques de dessin, layout et présentation.

Linogravure – Linolschnitt (P. Bressaglia) 
L’ACTPA propose une introduction à la linogravure et ensuite 
des techniques plus approfondies (impressions polychromes).
Les élèves expérimentés peuvent réaliser un travail selon leur 
inspiration avec l’assistance du titulaire.

Mountain Bike (T. Nober, G. Jacobs, S. Nobili, B. Simon)
Randonnées en VTT (Mountain Bike) ; le matériel (vélo, casque, 
bidon) peut être emprunté.

Sport
Les élèves peuvent choisir parmis les activités sportives sui-
vantes : Multisport, Football, Funsports, Trampolin, Badmin-
ton, Baketball, Jeux de renvoi.

Atelier Cuisine (S. Bussi)
Découverte du goût et des saveurs, recettes faciles à réaliser, 
apprendre à travailler en équipe et règles d’hygiène et de sé-
curité.

München - Dachau (M. Federmeyer, Y. Schmartz & V. Lemmer)
Studienreise (mit Vorbereitung) nach München und Dachanu 
im dritten Trimester für die Klassen 12e und 2e

Geosocial (M. De Rocco)
Tu n’as plus envie d’avoir des bijoux semblables à ceux de 
tes ami(e)s ? Tu as envie d’avoir des bijoux uniques ? Viens 
apprendre à confectionner tes propres bijoux avec toutes 
sortes de matériaux (papier, CD’s, tissus, feutre, fil de fer, fimo, 
bois, métal...) pour créer ton propre style ! Sers-toi de ton ima-
gination pour la fabrication de tes bracelets, colliers, bagues, 
boucles d’oreilles, broches… 

Programmation en Robotique (P. Kirsch & F. Fasbender)
Le but de cette activité parascolaire est l’apprentissage de 
la programmation à l’aide des robots LEGO Mindstorms. De 
petits problèmes et défis sont à résoudre en travail en groupe 
pour arriver à résoudre la tâche proposée au robot. Ce sont 
essentiellement des problèmes concrets qui sont proposés, 
des explications théoriques seront fournies en cas de besoin.

Schoulgaart (S. Hebbert & V. Ludwig)
Den LNB a seng Schüler leeën e Gaart un, mat Geméis an 
Uebst, bauen «Hoteler» fir kleng Déieren, leeën e Kompost an 
e Weier un, an, an, an...
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Semaine de projets

Le Lycée Nic-Biever organise, pendant la période du 22 au 27 
avril 2013, la 5e édition de sa semaine de projets (Projektwoche). 
L’enseignement et l’apprentissage durant une telle semaine 
permettent de développer de nombreuses compétences et 
de préparer les élèves à la vie qui les attend. En règle générale, 
l’horaire traditionnel n’est pas en vigueur pour mieux répondre 
aux exigences de cette autre façon d’apprendre et d’enseigner. 

Un des principaux objectifs de la semaine de projets au LNB est 
d’ouvrir encore davantage le lycée au monde extérieur: ainsi les 
classes visiteront des musées, des entreprises, des institutions 
politiques, ils organiseront des rencontres avec des spécialistes 
notamment du monde du travail, du monde culturel, sportif 
ou politique. De même les voyages scolaires permettent aux 
jeunes de vivre une expérience unique.

Tous les élèves (hormis les classes terminales, en raison de 
l’examen) encadrés et guidés par leurs enseignants participent 
à cette aventure en élaborant plus de 40 projets autour de 
thèmes variés comme l’environnement, le développement du-
rable, l’orientation, la photographie…

La semaine de projets est clôturée par la journée «Portes Ou-
vertes», le samedi 27 avril 2013: tous les projets seront expo-
sés et expliqués au grand public par l’ensemble des acteurs de 
notre communauté scolaire. Ce sera l’occasion pour tous les 
intéressés de voir , entre autres, des expositions, des Art-Per-
formances, des danses, des pièces de théâtre, des installations 
scientifiques ou encore des photos et vidéos, illustrant ce qui a 
été vécu et acquis pendant cette semaine riche en expériences.

Voyages scolaires

Le Lycée Nic-Biever a décidé d’intégrer les voyages scolaires 
dans le profil de son lycée depuis l’année scolaire 2010/11. 
Ainsi tous les élèves des classes de 6e et 8e (TE, PO, MO) sont 
en déplacement pendant une période maximale d’une se-
maine de cours. Les classes de 2ième et de 12ième ainsi que la 
classe 11ième PS sont encouragées d’entreprendre un voyage 
d’études, qui s’inscrit dans le cadre pédagogique de la classe 
respective. 

Il s’agit de voyages scolaires – surtout ne pas confondre avec 
une semaine de vacances supplémentaires ! 
De plus, comme le LNB entend donner une dimension péda-
gogique à cette initiative, ce sont des classes entières qui font 
le voyage, accompagnées d’au moins deux enseignants qui 
connaissent les élèves et qui, tout au long de l’année scolaire, 
assurent une tâche d’enseignement dans ces mêmes classes. 
Le voyage scolaire étant à considérer comme un projet péda-
gogique à part entière, il va de soi qu’il est préparé avec les 
élèves dès le premier trimestre : identifier les choix théma-
tiques, les liens à effectuer avec certaines branches ensei-
gnées en classe, planifier les déplacements, les excursions 
spécifiques, les différentes activités sur place… sont autant de 
sujets qui occupent enseignants et élèves avant que le mo-
ment de se mettre en route ne soit arrivé.

Pour cette année, ces voyages scolaires se feront pendant la 
semaine de projets du lycée, à savoir du 22 au 26 avril 2013.
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Comenius Projekt 2011–2013

Unterwegs für ein gemeinsames Europa: 
Auf den Spuren europäischer Persönlichkeiten im 
SaarLorLux-Raum

Robert-Schuman-Gymnasium in Saarlouis (Deutschland)
Collège Général de Gaulle in Sierck-les-Bains (Frankreich)
 
Das Ziel des Projekts ist, den Schülern zu ermöglichen, ihr Au-
genmerk auf die Nachbarländer zu richten, um diese nicht nur 
als Orte auf der Landkarte sondern als Kooperationspartner 
für ihre kulturelle und berufliche Zukunft in der Großregion 
und in Europa zu sehen. Die Schüler spüren gemeinsam gro-
ßen europäischen Persönlichkeiten nach, deren Leben und 
Wirken für die beteiligten Regionen gleichermaßen bis heu-
te bedeutsam sind: Karl der Große, Robert Schuman, Konrad 
Adenauer, Charles de Gaulle. Dies ermöglicht den Schülern 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit der gemeinsamen 
Geschichte und deren Relevanz für unsere Gegenwart. 
Die Bedeutung der aktuellen europäischen Strukturen werden 
den Schülern anhand gemeinsamer Besuche von verschiede-
nen Institutionen der Europäischen Union nahe gebracht.

Projets européens Charte scolaire

Extrait de notre charte scolaire

Notre école – une partie d’un ensemble  
socioculturel et naturel

Nous sommes convaincus que l’école devra préparer les élèves 
à la vie en société.

•	 Nous sommes conscients qu’un environnement propre 
est essentiel et nous nous engageons à le préserver.

•	 Nous luttons pour un monde plus juste. Nous apprenons 
à connaître et à respecter d’autres cultures. Nous appre-
nons à tirer des leçons de notre passé historique et nous 
refusons toute forme de discrimination.

•	 Nous voulons ouvrir notre école aux handicapés ; nous 
voulons les accueillir dans des infrastructures adaptées, 
avec le soutien d’un personnel qualifié.

•	 Dans notre école, la créativité joue un rôle important. 
Nous voulons amener les élèves à s’exprimer, à créer et 
à développer la confiance en soi en réalisant des projets 
dans le domaine artistique.

•	 Nous aidons les jeunes à devenir des citoyens solidaires 
et responsables qui, dans une société démocratique, con-
naissent leurs droits et leurs devoirs.

•	 Nous intégrerons l’actualité socioculturelle dans nos cours 
pour enrichir notre enseignement.
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Sites du LNB

Site principal 

Bâtiment A 
•	 Foyer d’accueil et conciergerie 
•	 Salle des fêtes 
•	 SPOS 
•	 Salles informatiques 
•	 Bureau du service informatique
•	 Ateliers (bois, mécanique, métal, ateliers, électriques) 
•	 Salles de classe 

Bâtiment B 
•	 Salles de classe
•	 Éducation artistique
•	 Bureau d’apprentissage 

Bâtiment C 
•	 Sciences naturelles (biologie, chimie, physique)
•	 Électrotechnique
•	 Sciences humaines (géographie, histoire) 

Bâtiment Wolkeschdall 
•	 Salles de classe 
•	 Ateliers polyvalents 
•	 Salle polyvalente 
•	 Salle de musique

Restaurant scolaire
•	 Restaurant 
•	 Cafétéria 
•	 Atelier cuisine 

Villa 
•	 Direction 
•	 Administration 
•	 Bibliothèque scolaire 



Annexe Alliance 

Depuis 1994, notre lycée occupait le bâtiment anciennement 
réservé aux dessinateurs techniques de l’ARBED sur le site de 
la « Diddelénger Schmelz ». Cette solution provisoire, avec 8 
salles de classe et une salle de conférences pour enseignants, 
devait finalement durer 14 années. 
En septembre 2008, une nouvelle annexe avec 18 salles de 
classe, 3 classes spéciales, des bureaux pour le SPOS, le secré-
tariat et la direction ainsi qu’une aile de restauration, ouvrait 
ses portes dans le quartier « Italien » de Dudelange. En souve-
nir de l’ancien club de football, dont le terrain est situé juste à 
côté, l’annexe reçut le nom « ALLIANCE ». Depuis 4 ans, entre 
300 et 400 élèves fréquentent l’ « ALLIANCE » et, extension 
oblige, à côté de l’annexe le lycée vient d’ouvrir un nouveau 
centre sportif en avril 2012. 

•	 Direction 
•	 Administration 
•	 SPOS 
•	 Salles de classe 
•	 Salle de sciences naturelles 
•	 Salle informatique 
•	 Salle d’éducation artistique 
•	 Restaurant scolaire 
•	 Hall sportif 
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septembre 2012

18.9. Accueil 7es

19.9. Accueil des classes 6e/8e - 1ère/13e

24.9. "Infomobil" vum Jugendparlament

octobre 2012

22.10. Soirée d'information 7es

23.10. Soirée d'information 6es/8es

24.10. Soirée d'information 4es/5es/9es

novembre 2012

7.11.- 30.11. Exposition au LNB, Lieux de mémoire

décembre 2012

17.12. Stonnelaaf

17.12. Journée des professions (Alliance)

janvier 2013

17.1-18.1. Sciencemobil

29.1-30.1. Journées Roundabout Aids au LNB

février 2013

7.2. “A Child of Our Time” à la Philharmonie; introduction scé-
nique par le groupe de théâtre du Lycée Nic-Biever; Cho-
rale Municipale Uelzecht sous la direction de Jeff Speres

mars 2013

17.3. - 22.3. Sport d'hiver

avril 2013

22.4. - 27.4. Semaine des projets

27.4. Portes Ouvertes

mai 2013

10.5. Journée de récupération

15.5. Début Examens 1ères, 13es (régime technique et régime 
de la formation du technicien ancien régime)

juin 2013

Représentations du groupe de théâtre du LNB

14.6. Début Examens du régime professionnel (ancien régime)

juillet 2013

Remise des diplômes

Fête scolaire

Remise des prix

Dates à retenir Vacances scolaires 

L’année scolaire commence le lundi 17 septembre 2012 et finit 
le lundi 15 juillet 2013.
•	 Le congé de la Toussaint commence le samedi 27 octobre 

2012 et finit le dimanche 4 novembre 2012.
•	 Les vacances de Noël commencent le samedi 22 dé-

cembre 2012 et finissent le dimanche 6 janvier 2013.
•	 Le congé de Carnaval commence le samedi 9 février 2013 

et finit le dimanche 17 février 2013.
•	 Les vacances de Pâques commencent le samedi 23 mars 

2013 et finissent le dimanche 7 avril 2013.
•	 Jour férié légal : le mercredi 1er mai 2013.
•	 Jour de congé pour l’Ascension : le jeudi 9 mai 2013.
•	 Journée de recupération (LNB) : le vendredi 10 mai 2013.
•	 Jours de congé pour la Pentecôte: les lundi 20 mai et 

mardi 21 mai 2013.
•	 Le congé de la Pentecôte commence le samedi 25 mai 

2013 et finit le dimanche 2 juin 2013.
•	 Jour de congé pour la célébration publique de l’anniver-

saire de SAR le Grand-Duc: le dimanche 23 juin 2013.
•	 Les vacances d’été commencent le mardi 16 juillet 2013 

et finissent le samedi 14 septembre 2013.

Les trimestres :
1. du lundi 17 septembre 2012 au mardi 18 décembre 2012.
2. du lundi 7 janvier 2013 au mardi 19 mars 2013.
3. du lundi 8 avril 2013 au mercredi 10 juillet 2013

Les semestres :
1. du lundi 17 septembre 2012 au vendredi 1er février 2013.
2. du lundi 18 février 2013 au mercredi 10 juillet 2013.



Lycée Nic-Biever
28, rue du Parc

L-3542 Dudelange
Tél. : +352 51 60 31
Fax : +352 51 86 26
secretariat@lnbd.lu
http://www.lnbd.lu
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