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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

Annexe Alliance
Rue Reiteschkopp
L-3476 Dudelange

Adresse postale :
Lycée Nic-Biever
B.P. 110
L-3402 Dudelange
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Direction

Christiane Sunnen, attachée à la direction, professeur 
Eric Bosseler, chargé de direction
Sam Brimaire, attaché à la direction, instituteur de l’enseignement préparatoire
Christiane Coullen, attachée à la direction, institutrice de l’enseignement préparatoire 
Laurent Geimer, directeur adjoint 
Caroline Welter, attachée à la direction, professeur 
Roger Roth, directeur 

de gauche à droite debout :

de gauche à droite assis :
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PERSONNEL DE L’ENSEIGNE-
MENT SECONDAIRE

Professeurs: Frank Arendt, Pierrette 
Balthasar, Gilbert Bastian, Monique Bausch, 
Cathy Bertinelli, Manuela De Rocco, Katia 
Del Pizzo, Elisabeth Dostert, David Draut, 
Martine Eiden, Sandra Fattebene, Martine 
Federmeyer, Anne Federspiel, Michèle 
Feit, Roland Felten, Mathias Flammang,  
Danielle Frisch, Tania Frondizi, Jean-
Paul Gedgen,  Patrick Hansen, Monique 
Helbach, Marc Hoffmann, Betty Holtzem, 
Martine Hummer, Ramon Kirsch, Joanne 
Kommes, Nathalie Kridel, Alain Laurent, 
Véronique Lemmer,  Liette Ludovicy, 
Martine Mangen, Simone Marson, Guido 
Molinaro, Tania Moro, Chantal Oestreicher, 
Nicolas Palumbo, Mireille Peruzzi, David 
Puliti, Martine Rettel, Robert Ridolfo, Benoît 
Sauber, Arlette Schaetzel, Yves Schmartz, 
Nadine Schmit, Christiane Schott, Yves 
Siebenaler, Nadine Simon, Guy Steinberg, 
Michel Stoltz, Christiane Sunnen, Serge 
Thill, 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, Jessica David, Jean-Luc 
Gleis, Stéphanie Hebbert, Steve Hoegener, 
Danielle Kerschen, Claude Krier, Guy 
Lapp, Jeff Lemmer, Ricardo Pinto, Marius 
Remackel, Gilles Schintgen, Jean-Claude 
Schmitz, Joëlle Schneider, Philippe Victor, 
Christian Welter, Annick Wewer, Cynthia 
Wolter

Kuborn, Nathalie Lanners, Romain 
Mahowald, Yves Marchi, Christian 
Mertens, Max Meysembourg, Isabelle 
Michels, Fränk Muller, Tom Nober, Serge 
Nobili, Christophe Olivier, Marianne 
Pissinger, Nora Schmitz, Bob Simon,  
Carole Stefanutti, Laurence Vervier, Roy 
Wilmes

CHARGÉS DE COURS

Patrick Bressaglia, Maja Greisch, Marc 
Hoffmann, Denise Mersch, Sonja Nick, 
Paulette Nicolay, Klaus Wisser

CHARGÉS D’ÉDUCATION

Luis Alves, Giovanni Andriani, Myriam 
Bouchon, Claude Bouschet, Sandra 
Bussi, Marion Clees, Christina Fellerich, 
Jorge Gonçalves Da Silva, Carole Faber, 
Carole Gloden, Claude Grasser, Laetitia 
Hebbert, Paul Hellers, Henriette Hosinger, 
Diane Kettenhofen, Serge Klein, Laetitia 
Koener, Thierry Kohn, Sam Konsbrück, 
Véronique Ludwig, Jacques Montalto, 
Josée Nchimi, Carla Paiva Rodrigues, Luc 
Reeff, Sandy Rezende, Constant Risch, 
Vanessa Sanchez,  Jean-Marie Schartz, 
Corinne Schaus, Friedrich Schell, Tania 
Silvestrucci, Indira Skelic, Jeff Speres, 
Mireille Stephany, Carla Teixeira, Michèle 
Theisen, Eliane Thelen, Anne Tisleric

Professeurs-stagiaires: Cynthia Boulanger, 
Michel Brücher, Karin Bützow, Elodie 
Covella, Sandra Frisoni, Simone Goergen, 
Elisabeth Gonçalves, Nicolas Graf, Martine 
Gruber, Christophe Kisch, Marco Kremer,  
André Martins Dias, Julia Raber, Léa 
Schonne, Sara Sommer, Jacqueline Turpel

PERSONNEL DE L’ENSEIGNE-
MENT SECONDAIRE TECHNIQUE

Professeurs-ingénieurs: Robert Dué, 
Georges Kugener, Joseph Serarcangeli, 
Jean-Paul Tousch
Candidat professeur-ingénieur: Frank 
Fasbender
Maître de cours spéciaux: Janine 
Poullig, Tonia Piras
Maître de cours spéciaux-candidate: 
Nathalie Arens
Maîtres d’enseignement technique: 
Claude Haas, Erwin Kersch
Inspecteur de l’enseignement fonda-
montal : Fernand Kolb

Instituteurs de l’enseignement 
préparatoire: Vincent Becker, Yves 
Bertolo, Steffi Bolliri, Arno Bonvini, 
Tina Bonvini, Sam Brimaire, Sandy 
Castellucci, Julia Creswell, Helena De 
Matos, Joseph Differding, Yves Ewen, 
Romain Fogen, Nathalie Folschette, 
Lynn Frantzen, Ramon Funck, Tanja 
Gaasch, Paula Gonçalves, Lynn Haas, 
Patrick Hansen, Patrick Helminger, 
Robert Hendel, Gilles Jacobs, Steve 
Jungen, Claudine Klees, Françoise 

Personnel enseignant
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Développement scolaire

Groupe de Pilotage
Créé il y a sept ans, le Groupe de Pilotage joue un rôle impor-
tant 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 :

•	 le bien-être (Yves Schmartz)
•	 les codes de vie (Véronique Lemmer)
•	 la communication (Pierrette Balthasar)
•	 les activités culturelles : Culturissimo (Nicolas Palumbo)
•	 les activités dans le domaine scientifique : Scientissimo 

(Monique Helbach)
•	 l’orientation (Sandy Hansen)
•	 la remédiation et la bibliothèque (Mireille Peruzzi)
•	 la semaine de projets (Françoise Thomé)
•	 les voyages scolaires (Jessica David) 

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: Christiane Sunnen, Christiane Thomas, 
Nathalie Welbes et Caroline Welter.

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 quelques chiffres clefs qui placent le Lycée Nic-Biever au 
rang des grands lycées mixtes du pays : 
•	 élèves inscrits : 1685
•	 classes : 106
•	 enseignants : 200
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Comités du LNB

Comité des élèves
contact : elcom@lnbd.lu
résultats des élections : 18 octobre 2013

Attributions :
•	 représenter les intérêts des élèves dans les différentes 

commissions et auprès de l’administration de l’école
•	 organiser des événements et des projets à l’école 
•	 soutenir 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 : 13 membres, dont le président, 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.

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 suggestions 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 : 8 membres, dont le président, le secré-
taire, la trésorière et cinq membres.

Comité des enseignants
contact : profcom@lnbd.lu
président ff : Gilles Schintgen

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 actuelle : 5 membres, dont le président et le se-
crétaire
Élection : tous les deux ans 

Amicale du LNB
contact : http://www.alnb.lu
président : José Leiner

Objectifs :
•	 promouvoir et entretenir des relations amicales entre ses 

membres,
•	 favoriser les contacts entre les anciens enseignants et 

élèves du Lycée Nic-Biever,
•	 maintenir le lien avec le Lycée Nic-Biever, en promouvant 

les activités culturelles, scientifiques, artistiques, péda-
gogiques, sociales et sportives du Lycée.

Composition actuelle : 11 membres, dont le président, le 
vice-président, le secrétaire, la trésorier et sept membres.
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Secrétariats

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

Contact : secretariat@lnbd.lu

Accueil

•	 Linda Cantalini
•	 Jean-Paul Breisch

Ce service se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment adminis-
tratif et assure : 

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

Téléphone : 51 60 31 

Secrétariat de direction

•	 Laurent Soumann

Secrétariat des élèves

•	 Cindy Da Silva 

Service comptabilité

•	 Carine Berend 
•	 Raoul Huberty 

Secrétariat de l’annexe Alliance 

•	 Jasmine Schwarz 
•	 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. 

Responsable : 
•	 Daniel Nussbaum, concierge 

Membres du service : 
•	 Phil Burleigh
•	 Romain Denys 
•	 Serge Jacoby 
•	 Romain Halsdorf 
•	 Guy Hippert
•	 Wissem Kadri
•	 René Kayser
•	 Yves Majeres
•	 Joao Moreira
•	 Pascal Neuensen 
•	 Giacomo Onofrio
•	 Luciano Palanca
•	 Nico Scherer
•	 Gilles Tremont
•	 Christophe Weidert

Service informatique 
Contact: it@lnbd.lu

•	 Jean-Paul Tousch, coordinateur informatique
•	 Serge Klein
•	 Salvatore Sanfilippo
•	 Sam Schmit
•	 Gilles Tremont





15

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.

Notre équipe
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
Contact : spos@lnbd.lu fax: 51 60 31 -356

Service socio-éducatif
Le Service éducatif du Lycée Nic-Biever se compose de trois 
éducatrices graduées qui collaborent étroitement avec le  
service du SPOS. 

Missions
•	 organisation de l’offre et accompagnement des activités 

scolaires prévues dans le bâtiment d’Haus16 (p.ex. le jardin 
scolaire). 

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

d’apprentissage
•	 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

Notre équipe
Vanessa Reinsch, éducatrice graduée tel.: 51 60 31 -510
Sonia Rodrigues, éducatrice graduée tel.: 51 60 31 -355
Sheila Thill, éducatrice graduée  tel.: 51 60 31 -353

Contact : service_educatif@lnbd.lu

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

Responsable :
Sam Brimaire (9MO, 9PR & IPDM)  tél.: 26 54 92 -734
Contact : alj@lnbd.lu
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7O1 Oestreicher Chantal
7O2 Rettel Martine
7O3 Lemmer Véronique
6C1, 6M1 Hoegener Steve
6M2 Marson Simone
6M3 Skelic Indira
5C1, 5M1 Palumbo Nicolas
5M2 Simon Nadine
4C1, 4M1 De Rocco Manuela
4M2 Holtzem Betty
3CB1, 3CC1, Felten Roland
3MB1, 3MC1 Felten Roland
3MG1, 3MD1 Hebbert Stéphanie
2MB1, 2MC1, Weber Liss
2CC1 Weber Liss
2CD1, 2CG1, Mangen Martine
2MD1, 2MG1 Mangen Martine
1CB1, 1CC1, Schaetzel Arlette
1MB1, 1MC1 Schaetzel Arlette
1MD1 Balthasar Pierrette
1MG1 Welbes Nathalie
7ST1 Peruzzi Mireille
7ST2 Kohn Thierry
7ST3 Hoffmann Marc
7ST4 Kolb Fernand
7ST5 Bausch Monique
8TE1 Arendt Frank
8TE2 Bouschet Claude
8TE3 Alves Luis
8TE4 Del Pizzo Katia
8TE5 Federmeyer Martine
9TE1 Dostert Lisi

Classes 2013-2014 et leurs régents

9TE2 Kommes Joanne
9TE3 Bertinelli Cathy
9TE4 Ridolfo Robert
9TE5 Kridel Nathalie
9TE6 Siebenaler Yves
7AD1 Nicolay Paulette
7AD2 Nobili Serge
7AD3 Vervier Laurence
8PO1 Bonvini Arno
8PO2 Bressaglia Patrick
8PO3 Greisch Maja
8PO4 Muller Fränk
9PO1 Fogen Romain
9PO2 Paiva Carla
9PO3 Ewen Yves
9PO4 Pissinger Marianne
9PR1 Simon Bob
9PR2 Hendel Robert
7MO1 Haas Lynn
7MO2 Gaasch Tanja
7MO3 Cresswell Julia
7MO4 Olivier Christophe
8MO1 Marchi Yves
8MO2 Castellucci Sandy
8MO3 Funck Ramon
8MO4 Wilmes Roy
8MO5 Lanners Nathalie
9MO1 Jacobs Gilles
9MO2 Bolliri Steffi
9MO3 Folschette Nathalie
9MO4 Mertens Christian
9MO5 Frantzen Lynn

9MO6 Goncalves Paula
ACCU1 De Matos Helena
IPDM1 Schmitz Nora
IPDM2 Meysembourg Max
10PS1 Mersch Denise
10PS2 Federspiel Anne
10PS3 Konsbrück Sam
11PS1 Schmartz Yves
11PS2 Dué Robert
10TG1 Kirsch Ramon
10TG2 Hummer Martine
11TG1 Draut David
12GE1 Fattebene Sandra
13GE1 Laurent Alain
10CM1 Thill Serge
11CM1 Welter Christian
11CM2 Frisch Danielle
12CG1 Thomas Christiane
12CG2 Molinaro Guido
13CG1 Weiland Mylène
T0CM1 Da Silva Jorge
T0CM2 Lemmer Jeff
T1CM1 Clees Marion
T2CMAN1 Schaus Corinne
T2CMAN2 Sanchez Vanessa
T3CMAN1 Poullig Janine
T3CMAN2 Arens Nathalie
X0CM1 Teixeira Carla
01CM1 Piras Tonia
02CM1 Teixeira Carla
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Offre scolaire

Enseignement secondaire 

Division inférieure 
•	 7e d’orientation 
•	 6e classique et moderne 
•	 5e classique et moderne 

Division supérieure 
•	 4e classique et moderne
•	 3es B, C, D, G classiques et modernes
•	 2es B, C, D, G classiques et modernes 
•	 1ères B, C, D, G classiques et modernes

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
•	 Classe d’accueil, classe IPDM, classe de cohabitation 

Cycles 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 

Régime de la formation professionnelle
•	 Diplôme du technicien - division de l’apprentissage  

commercial : 10e TCM, 11e TCM, 12e TCM et 13e TCM*
•	 Diplôme d’aptitude professionnelle - division de 

l’apprentissage commercial: 10e XCM, 01CM, 02CM 

* 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 Alliance 
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 

Bibliothèques scolaires 

Heures d’ouverture 
•	 sur le site principal, du lundi au vendredi de 7.45 à 16.15 

heures 
•	 sur le site Alliance, jeudi et vendredi pendant la récréation 

de 9.45 heures ainsi que du lundi au vendredi de 11.45 à 
12.40 heures

Infrastructure 
•	 prêt gratuit de livres, de cd-rom et DVD 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 : Axel Trost
Responsable pédagogique Site : Liss Weber 
Responsable pédagogique Alliance : Paulette Nicolay

Contact : schoulbiblio@lnbd.lu
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Eis Hausuerdnung

Eis Prinzipien

Mär respektéieren eis an deenen aneren hir Meenungen, 
Entscheedungen, Leeschtungen, Perséinlechkeet, Liewensstil 
an Eegentum.
Mär diskriminéiere keen opgrond vu senger Nationalitéit, 
Hautfaarf, Sprooch, Handicap, sexueller Orientatioun oder 
Religioun.

Zesummenliewen an der Klass

1. Mär si pünktlech am Klassesall.
2. Mär hunn eist Material an eis Hausaufgaben dobäi.
3. Mär follechen den Enseignanten, mär schaffen mat a mär 

hëllefen eis ënnereneen.
4. Mär kommen uerdentlech gekleet an d’Schoul a mär 

droen am Cours keng Kappbedeckung a kee Kopfhörer.
5. Während de Schoulstonnen muss all Handy, MP3-Player 

souwéi all anert elektronescht Gerät ausgeschalt sinn an 
et och bleiwen.

6. Während de Schoulstonne gi mär net aus dem Klassesall 
eraus.

7. Och an de 5-Minutte-Pausen gi mär net aus dem 
Klassesall eraus, ausser fir op d’Toilette ze goen oder de 
Sall ze wiesselen, wann dat esou virgesinn ass.

Propreteit

8. Mär brénge keen Iessen a kee Gedrénks mat an d’Klassen.
9. Mär suergen dofir, dat mär de Klassesall an dat ganzt 

Schoulgebäi propper halen, a mär werfen den Offall an 
déi deementspriechend Poubellen.

10. Mär maachen näischt mutwëlles knaschteg oder futti.

Verloose vum Schoulterrain

11.  Mär verloossen de Schoulterrain net:
 Cycle inférieur: tëscht 08.00 an 11.45 Auer, an tëscht 12.40 

a 14.25 Auer
 Cycle moyen a supérieur: tëscht 08.00 an 12.40 Auer, an 

tëscht 13.35 a 14.25 Auer.
 Wa mär an der 10-Auer-Paus oder an der Mëttespaus de 

Schoulterrain verloossen, wësse mär, datt mär net méi 
ënnert der Schoul hirer Verantwortung sinn.

Secherheet an der Schoul

12. Mär suerge fir eis an deenen aneren hir Sécherheet. Sollt 
eppes geschéien, da melle mär dat direkt beim Concierge 
oder am Sekretariat.

13. Mär bréngen näischt Onerlaabtes mat an d’Schoul, an 
spille keng geféierlech Spiller. 

Absolut No-Goes

•	 Gewalt
•	 Fëmmen
•	 Drogen
•	 Alkohol
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La Rentrée 
Traditionnellement, le jour de la rentrée, les élèves inscrits en 
7e sont accueillis par la Direction dans la salle des fêtes du ly-
cée.  Ils se rendent ensuite avec leur régent/e dans leur salle de 
classe principale. Puis, au cours d’un rallye, ils découvrent les 
endroits stratégiques du site en compagnie d’élèves du LNB 
et de l’équipe du SPOS. Les parents qui accompagnent leurs 
enfants peuvent discuter avec les membres de l’Association 
des Parents d’élèves autour d’une tasse de café et d’une vien-
noiserie avant de rencontrer les régents.

L’encadrement de l’élève
Tout au long de l’année scolaire, un tutorat est assuré par le ré-
gent de la classe. Des sujets essentiels pour la progression de 
l’élève et pour le bon fonctionnement du groupe sont abor-
dés : l’éducation des choix, la gestion de conflits, l’organisation 
de l’élève, … 
La cellule pédagogique, composée du régent et de 2 titulaires 
de la classe, permet de mieux suivre l’évolution de chaque 
élève.
De plus, un système de parrainage est mis en place  pour faci-
liter l’intégration de nos élèves de 7e : ainsi des jeunes issus de 
nos10es/11es et 4es/3es deviennent parrains pour accompa-
gner nos nouvelles recrues. 
Les enseignants des différentes 7es se concertent et travaillent 
en étroite collaboration sous la conduite de coordinateurs, 
notamment en allemand, français et mathématiques.

Le contact avec nos partenaires
Continuité avec l’école fondamentale
Les enseignants des classes du cycle 4.2. de nos nouveaux 
élèves sont invités au lycée afin de suivre l’évolution de leurs 
anciens élèves.
Echange avec les parents 
Hormis les échanges entre enseignants, SPOS ou direction 
et parents d’élèves chaque fois qu’ils s’avèrent utiles, deux 
grands moments sont au programme. Les parents d’élèves 
rencontrent la direction, les régents ainsi que les enseignants 
de leurs enfants lors de la soirée d’information du 21 octobre 
2013. Après un 1er trimestre passé au LNB, parents et régents 
ont l’occasion en janvier et février d’en faire le bilan.

Les formations supplémentaires
Protection des données
Chaque année, les élèves de 7es suivent la formation BEE SE-
CURE pour leur apprendre comment sécuriser leurs données 
sur Internet.
Prévention contre la Violence
Le Service de prévention de la Police Grand-Ducale aborde 
au 2e trimestre avec les jeunes des sujets brûlants comme le 
mobbing ou le cyber-mobbing, la violence domestique, …
Journée Team Building 
Au cours du 1er semestre, chaque classe de 7e sort du lycée 
pendant une journée en compagnie de l’équipe Team Buil-
ding du LNB et d’un membre de leur cellule pédagogique 
afin d’apprendre à mieux se connaître et afin de développer 
l’esprit d’équipe.
Parlement de classe
Sous la guidance du régent et d’un membre du SPOS, l’élève 
apprend à discuter avec ses camarades, à chercher des solu-
tions, à prendre des décisions d’un commun accord. Grâce au 
parlement de classe, les jeunes arrivent à mieux se respecter et 
à assumer davantage de responsabilités.

Gros Plan sur les 7es au LNB (2013-2014)
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Semaine de projets

Le Lycée Nic-Biever organise, pendant la période du 5 au 9 mai 
2014, la 6e 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 10 mai 2014: tous les projets seront exposés 
et expliqués au grand public par l’ensemble des acteurs de 
notre communauté scolaire. Ce sera l’occasion pour tous les 
intéressés de voir des expositions, des Art-Performances, 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 
les classes de 11ième PS sont encouragées à 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 5 au 9 mai 2014.
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Fluxus: Comenius Project 2013–2015

In addition to the fact that the notions of travel and exchange 
represent the core ideas of the European Comenius projects, 
it is worth mentioning that the flux of migrants has shaped 
Luxembourg as a place of invasion, of passage and of 
welcome, and has turned the country into a crossroads at the 
very heart of Europe. Today more than ever, the notion of flux 
represents an important element in the social and economic 
development of Luxembourg and consequently, the aim 
of „Fluxus“ is to promote a get-together of students whose 
schools are located in an area that is characterized by flux.
Situated in the Dardanelles strait, the Turkish city of Çanakkale 
enjoys an important strategic position. Being the only passing 
point between the Mediterranean and the Black Sea, and 
forming a bridge between Europe and Asia, Çannakale is 
located at the narrowest point of the straight.
The history of Odda in Norway is equally characterized by 
the influence of flux, but for a very different reason. Any 
industrial revolution relies on the flux of energy, technology 
and transport. Odda represents a perfect example of a city 
that was transformed by the influx of labourers arriving from 
abroad.
The historical background of Cordoba is shaped by the flux of 
different cultures (Jewish, Muslim and Christian). Nowadays, 
people are coming from all over the world.

Projets européens

What is more, fluxus also refers to an artistic movement inspired 
by Neo-Dada and should allow students to express their own 
experiences: in cooperation with CNA (Centre National de 
l‘Audiovisuel) the students are encouraged to reflect their 
personal Comenius experience through the creation of so-
called POMs, which are small art objects combining different 
multi-media sources like video, photography and sound.

Dudelange (Luxemburg)
Odda (Norway)
Cordoba (Spain)
Çanakkale (Turkey)

EULIT: Projekt 2013–2014

Sechs Bücher werden von den Schülern wahlweise auf 
Deutsch oder auf Französisch gelesen, besprochen und 
beurteilt. Es finden Treffen mit den Autoren und den Schülern 
anderer Länder statt, bei denen über diese Bücher diskutiert 
wird. Am Ende wählen die Schüler einen Literaturpreisträger/ 
eine Literaturpreisträgerin.



Activités parascolaires

MediaTeam du LNB (J.-P. Tousch)
L’émission « Magazin » est produite, tournée et montée par le 
MediaTeam : à travers des interviews sur le plateau du LNB ou 
des reportages, elle relate les événements les plus importants 
du lycée. Toutes les productions sont diffusées sur internet 
(tv.lnbd.lu), sur le «Diddelenger Kanal» et sur la «Tële vun der 
Post». En plus, le MediaTeam réalise des photos et clips vidéo 
sur l’actualité du LNB. Le groupe ACTPA, composé d’élèves, 
d’enseignants et d’experts externes, s’occupe également 
des aspects techniques (sonorisation et lumière) lors des 
manifestations ayant lieu au LNB (« Stonnelaf », remises des 
diplômes et des prix, fête scolaire, théâtre, conférences, …).

Theatergrupp (M. Mangen, M. Federmeyer, A. Wewer)
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 der Deko-
ratioun fir d‘ Bühn oder awer an der Technik sinn.

Sport (M. Hoffmann)
L’équipe des enseignants d’éducation sportive propose toute 
une panoplie d’activités notamment pour se mettre en forme 
ou pour garder la forme, pour améliorer ses performances ou 
encore pour développer l’esprit de compétition! 

Préparation section artistique  (T. Frondizi) 
L’ACTPA s’adresse en premier lieu aux élèves de 9TE, 9PO, 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.

Mountain Bike (T. Kohn)
Randonnées en VTT (Mountain Bike) ; le matériel (vélo, casque, 
bidon) peut être emprunté en cas de besoin.

Atelier Cuisine (S. Bussi)
Découverte du goût et des saveurs ! Avec des recettes faciles 
à réaliser, apprendre à travailler en équipe tout en respectant 
les règles d’hygiène et de sécurité.
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Production LNB (J. David, P. Nicolay)
Création et fabrication artistique et artisanale de gadgets et 
objets destinés à la vente au profit des voyages scolaires, ma-
nifestations et projets scolaires divers.

ArtOnStairs (J. David,  P. Nicolay)
Décoration d’escaliers dans le quartier « Italie » (Dudelange 
Schmelz) en collaboration avec la commune de Dudelange et 
le service « Projet Ensemble ».

LNB – Chorale (J. Speres)
Du hues Spaass un der Musek, du kanns sangen, oder du 
mengs du kéints sangen, du géifs gär mat anere Jugendlechen 
flott musikalesch Projet’en op d’Been setzen....da bass du hei 
richteg. Zéck net a mell dech an déi nei Schülerchorale.

De Schoulgaart (St. Hebbert, V. Ludwig)
Bass du gären an der Natur? Interesséiers du dech fir Planzen 
an Déieren? Da komm Dënschdes mëttes an de Schoulgaart 
vum LNB! Mir leeën e Gaart un, mat Geméis an Uebst, baue 
„Hoteler“ fir kleng Déieren …, an, an, an ….

Robot (F. Fasbender & S. Klein)
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.
A côté de la programmation LEGO, un groupe d’élèves ap-
prend le système Open Source « Arduino »: un petit ordinateur 
bon marché pour réaliser des robots, des appareils connectés 
sur Internet (Internet of things) ou tout simplement un T-Shirt 
interactif. A la fin du cours, les élèves ont acquis des notions 
d’électronique et de programmation en C.

Astro Rallye (P. Helminger, R. Mahowald)  
Exploration de l’univers, à la recherche de galaxies et de nébu-
leuses à l’aide de télescopes et de caméras spécialisées.

Schülerzeitung (C. Bertinelli)
D’Schüler sollen d’Wuert kréie fir eng flott Schülerzeitung op 
d’Been ze setzen; d.h.Reportage maachen iwwer dat, wat am 
Gebai esou leeft, evt. Interviews, deen een oder aneren inte-
ressanten Artikel iwwert d’Themen, déi eis Schüler interes-
séieren an eben iwwer alles dat, wat an eng Schülerzeitung 
gehéiert. Mir schaffen och, wann et méiglech ass, mam Media-
team zesummen.  

Beauty (V. Reinesch, S. Thill)
Du hues Loscht, selwer Produit’en hierzestellen, déi ee ganz 
einfach mat Zutaten aus dem Supermarché ka selwer maa-
chen? Du wëlls däin eegene Parfum kréieren? Du wëlls méi 
iwwer Kierperhygiène gewuer ginn (z.B. wéi kréien ech richteg 
blénkeg Zänn)? Da mell dech elo un! Mir freeën eis op dech!



voyages scolaires
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Stonnelaf 2012
Méindes, de 17.12.2012 wor den 12. Stonnelaf. 770 Leit hu mat-
gemaach - en absolute Rekord. Nieft Schüler an Enseignants 
aus dem LNB sinn 80 Schüler aus dem Robert-Schuman-Gym-
nasium vu Saarlouis, 5 Grondschoulklassen, Eltere a Gemen-
gevertrieder, de Minister Mars di Bartolomeo an de Rekordna-
tionalspiller Jeff Strasser matgelaf, Velo gefuer oder hunn um 
Step, Hip-Hop oder Salsa deelgeholl. 
Duerch den Asatz vum LNB krut  „Diddeleng Hëlleft“ dëst Joer 
10300 Euro, wat och e Rekord ass! Duerch déi 12 Editioune 
vum  Stonnelaf si bis elo scho bal 100 000 Euro gesammelt 
ginn; zum gréissten  „Sponsor“ vun „Diddeleng Hëlleft“.

Neujahrsempfang und Einweihung der Bibliothek
Gleich zwei wichtige Ereignisse wurden zu Beginn des Jahres 
miteinander verbunden: der Neujahrsempfang und die Ein-
weihung der renovierten und umgestalteten Bibliothek. Nach 
einer langen Planungs- und Umbauphase war es am 8. Januar 
2013 soweit! 
Im Sommer 2010 fanden sich ein paar  engagierte Lehrer mit 

guten Ideen und Weitblick, die der in die Jahre gekommenen 
Bibliothek zu neuem Glanz verhelfen wollten. Ihr Ziel war klar: 
eine moderne und freundliche Bibliothek, gut ausgestattet, 
um den interessierten Schülern den Umgang mit Büchern und 
anderen Informationssystemen näher zu bringen,
Ein renommiertes Architektenbüro wurde mit der Gestaltung 
einer attraktiven Schulbibliothek beauftragt.
Nach Rücksprache mit der Nationalbibliothek wurde auch ein 
neues System eingeführt. Mitte 2013 ist das LNB in den Bib-
liotheksverbund aufgenommen worden und unser Bestand, 
um die 6000 Bücher, kann von anderen Landesbibliotheken 
eingesehen werden.

A Child of Our Time
Am 7. Februar 2013 wurde in der Philharmonie in Luxemburg 
Stadt das Spektakel „A Child of Our Time“ aufgeführt. Unter 
dem Publikum saßen etliche Professoren und Schüler des LNB 
sowie natürlich Musik- und Theaterliebhaber. Acht Schüler 
aus der Theatergruppe aus dem Lycée Nic-Biever leiteten das 
Stück mit einer außergewöhnlichen Vorführung ein. Die in 

Rétrospective extraits Newsletter LNB 2012-2013
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schwarz gekleideten Schüler erzählten abwechselnd und in 
verschiedenen Sprachen, Deutsch, Englisch und Französisch 
die Geschichte „A Child of Our Time“ von Michael Tippet, in 
der es um den Widerstand und die Unterdrückung der Juden 
ging. Die Vorführung wurde außerdem von einer Diashow 
und Musik begleitet. Die Schüler überzeugten mit ihrer selbst-
bewussten und zum Nachdenken anregenden Leistung und 
hinterließen ernste Mienen im Publikum. Darauf folgte das 
eigentliche Oratorium, vorgetragen von den Chören aus Trier 
und Esch zusammen mit dem Orchester Estro Armonico, unter 
der Leitung von Jeff Speres. Nach dem anderthalbstündigen 
Konzert ernteten sowohl Musiker und Sänger als auch Schau-
spieler großzügigen Beifall.

Sport am LNB
Hei e puer Resultater vun eise Schüler erausgepickt:
Compétitions LASEL
Eis Handball Senior Equipe ass Champion ginn!
D’Sandy Weber an d’Cathrine Muller hunn am Badminton an 
hirer Kategorie eng drëtte Plaz gemaach. D’Laura Burcheri ass 
am Dëschtennis op déi drëtte Platz komm an de Romain Plier 
huet als véierten de Podium knapp verpasst.
Qualifications ISF
D’Meedercher an d’Jongen hu sech am Basketball tapfer ge-
schloen, mee béid Equipen sinn net iwwer d’Gruppephase er-
aus komm. De Basket ISF 2013 fënnt an der Ouschtervakanz zu 
Famagusta an Zypern statt.
Eis Futtballequipe huet et bis an d’Final gepackt, leider sollt 
et awer net duergoe fir sech fir d’Schoulweltmeeschterschaft 
2013 zu Bordeaux ze qualifizéieren. 
D’Laura Burcheri ass am Dëschtennis op déi drëtte Plaz komm 
an de Romain Plier huet als véierten de Podium knapp ver-
passt.

Building Games IFSB
Lycée Nic-Biever im Dienste der SOS-Kinderdörfer
2012 kam es zu den ersten Bauspielen des“Institut de forma-
tion sectoriel du bâtiment”, ein Wettbewerb, an dem zehn 
luxemburgische Lyzeen mit je einer Schülermannschaft zwi-
schen 14 und 16 Jahren beteiligt waren und bei dem das „Ly-

cée Nic-Biever“ Düdelingen als Sieger hervorging.
Der erste Preis gab den Gewinnern Anrecht auf eine Studien-
reise unter dem Motto „Nachhaltige Bauweise im Dienste ei-
ner gerechten Entwicklung für alle“.
Vom 25. Februar bis zum 1. März 2013 weilten die Gewinner 
der 4e auf der kapverdischen Insel Santiago. In der Ortschaft 
Sao Domingos, wo die SOS-Kinderdörfer-Organisation ein 
Wohnheim für 80 Kinder und eine Spielschule für weitere 100 
Kinder verwirklicht haben, bauten die Schüler unter Anleitung 
der im IFSB ausgebildeten Begleiter eine Fotovoltaïkanlage.

La Porte Ouverte au LNB
Le samedi 27 avril, les portes du LNB étaient bel et bien ou-
vertes et malgré une météo peu favorable plus de 1000 per-
sonnes sont venues partager quelques moments avec nous au 
lycée. Après un accueil personnalisé à l’entrée du hall principal, 
les parents d’élèves ont pu suivre les explications fournies par 
les membres du comité d’élèves au cours des visites guidées, 
assister aux séances d’information ou alors voir les résultats de 
la semaine de projets.

LNB goes Télévie
Dudelange a été désigné comme un des quatre « centres de 
promesse » dans le cadre de l’organisation Télévie 2013. Le 
samedi 20 avril, lors de cette grande fête populaire sur la place 
de l’Hôtel de Ville, notre lycée a tenu à s’engager et au final, 
l’ensemble des activités du LNB a rapporté 3.540 Euros.

Remise des Diplômes
Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser (Coluche)  
Ennert dësem Motto ass 2013 eis Diplomiwwerreechung am 
LN gelaf. De 4. Juli stung ab 19 Auer d’Cérémonie fir d’Laureate 
vun de Klassen 02CMAN1, T3CMAN1, T3CMAN2, 13CG, 13GE, 
1MD an 1MG an eisem Festsall um Programm. Fir de musikale-
schen Encadrement waren e.a de Christophe Novak an de Kenji 
Tex responsabel. No der Rezeptioun am Hall ass ab 21.15 Auer 
am Restaurant scolaire bei engem Buffet uerdentlech weider-
gefeiert ginn. D’Schüler vun eisen 12èmen, resp. 2èmen hu bei 
der Organisatioun an dem Oflaf vun dëser Soirée gehollef an 
dorauser e grousse Succès gemaacht.
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Sites du LNB

Site principal 

Bâtiment A 
•	 Hall d’entrée et conciergerie 
•	 Salle des fêtes 
•	 SPOS 
•	 Salles informatiques 
•	 Bureau du service informatique
•	 Ateliers (bois, métal, électrique, et polyvalent) 
•	 Salles de classe 

Bâtiment B 
•	 Salles de classe
•	 Éducation artistique

Bâtiment C 
•	 Sciences naturelles (biologie, chimie, physique)
•	 Électrotechnique
•	 Sciences humaines (géographie, histoire) 
•	 Bureau d’apprentissage

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

Restaurant scolaire
•	 Restaurant 
•	 Cafétéria 
•	 Atelier cuisine 

d’Haus16

•	 Salles de réunion
•	 Parloirs
•	 Jardin pédagogique

Villa 
•	 Direction et administration 
•	 Bibliothèque scolaire 
•	 Archives



 

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

Annexe Alliance 

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. Entre 300 et 400 élèves 
fréquentent l’Alliance et depuis avril 2012, à côté de l’annexe, 
le lycée dispose également d’un nouveau centre sportif. 
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septembre 2013

17.9. Accueil 7es

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

25.9. "Infomobil" vum Jugendparlament

octobre 2013

14.10 Après-midi pédagogique

21.10. Soirée d'information 7es

22.10. Soirée d'information 6es/8es

novembre 2013

6.11 Soirée d’information 9es

7.11. Soirée d’information 5es/4es

11.11. Conférence D. Beaulieu : Bâtir sa fierté

décembre 2013

16.12. Journée des patrons (Alliance)

16.12. Stonnelaf

janvier 2014

15.1-16.1. Journées Roundabout Aids au LNB

février 2014

26.2. Jounée de l’orientation

mars 2014

30.3. - 4.4. Sport d'hiver

avril 2014

Représentations du groupe de théâtre du LNB

mai 2014

5.5-9.5 Semaine de projets

10.5. Porte Ouverte

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

juin 2014

Music Event LNB

Début Examens du régime professionnel (ancien régime)

juillet 2014

3.7 Remise des diplômes

4.7 Remise des prix

10.7 Fête scolaire

Dates à retenir Vacances scolaires 

L’année scolaire commence le lundi 16 septembre 2013 et finit 
le mardi 15 juillet 2014.
•	 Le congé de la Toussaint commence le samedi 26 octobre 

2013 et finit le dimanche 3 novembre 2013.
•	 Les vacances de Noël commencent le samedi 21 dé-

cembre 2013 et finissent le dimanche 5 janvier 2014.
•	 Le congé de Carnaval commence le samedi 15 février 

2014 et finit le dimanche 23 février 2014.
•	 Les vacances de Pâques commencent le samedi 5 avril 

2014 et finissent le lundi 21 avril 2014.
•	 Jour férié légal : le jeudi 1er mai 2014.
•	 Jour de congé pour l’Ascension : le jeudi 29 mai 2014.
•	 Le congé de la Pentecôte commence le samedi 7 juin 

2014 et finit le dimanche 15 juin 2014.
•	 Jour de congé pour la célébration publique de l’anniver-

saire de SAR le Grand-Duc: le lundi 23 juin 2014.
•	 Les vacances d’été commencent le mercredi 16 juillet 

2014 et finissent le dimanche 14 septembre 2014.

Les trimestres :
1. du lundi 16 septembre 2013 au mardi 17 décembre 2013.
2. du lundi 6 janvier 2014 au mardi 1 avril 2014.
3. du lundi 21 avril 2014 au jeudi 10 juillet 2014




