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Les « annALes » de l'Athénée de Luxembourg en 

souscription 
 

KULTUR - BILDUNG  

En 2007, l’Athénée a lancé sa revue multimédia annuelle appelée « annALes » 

(d’annALe vum Staadter Kolléisch) qui se destine à présenter la vie de l'école pendant 

l’année scolaire en question et à assurer la transition d’une année à l’autre. 

 

Le sixième volume 06/2012-2013 sera disponible à partir du 9 septembre 2013. Les 

responsables de la rédaction sont persuadés que ce volume répondra aux attentes 

suscitées par les cinq ouvrages précédents. 

 

L’année 2012/13 était riche en événements. L'Athénée a déménagé vers le bâtiment 

d’accueil temporaire qui a été inauguré solennellement le 28 septembre. Le projet 

d’établissement « Think globAL-Act locAL » est entré dans sa deuxième année avec des 

initiatives très variées visant à implanter l’esprit du développement durable au sein de la 

communauté scolaire. Afin d'accompagner les élèves entrant en 7e secondaire et afin 

de les aider à mieux s’intégrer dans le nouvel environnement, l’Athénée a mis en place 

le projet « Pas à pas ». 

 

Les « annALes » refléteront tous ces événements et les grands rendez-vous de l’année 

scolaire : Kolléisch in Concert, fête d'adieu des professeurs partant en retraite, marché 

de Noël à l’Athénée, remise des insignes du Mérite Jeunesse. 

 

Le volume présente Madame Françoise Bruck, l'hôte du Directeur de cette année 

scolaire et l'architecte principale du bâtiment temporaire, et retrace en même temps la 

conception du nouveau bâtiment. 

 

Dans la rubrique « Éducation à la solidarité » une place de choix est réservée à la 

présentation de notre collaboration avec Bonnievale Project, projet humanitaire en 

Afrique du Sud. Pendant les vacances d'été 2012 un groupe d'élèves s'est rendu sur 

place pour y faire un mois de volontariat. 

 

Edouard Kayser retrace la vie du Père Joseph, O.S.B., spécialiste de la philosophie 

néo-thomiste et professeur à Rome, tandis que Alain Sinner raconte ce qu'il a vécu en 

tant que stagiaire à l'Athénée. Tom Schmitgen et Marco Wirtz présentent des projets 

innovants en éducation physique (lacrosse et capoeira). Une conférence de Caroline 

Klensch réalisée dans le cadre d’une journée d’études à l'Université de Lorraine décrit « 

un monde à l'envers » appelé « Oz ». Plusieurs anciens élèves révèlent leur parcours 

http://www.mywort.lu/centre/9881069.html


d'étudiant à l'université. 

 

Les responsables se félicitent qu’un certain nombre de projets extraordinaires dans 

différents domaines sont présentés dans la nouvelle édition des « annALes » : projets 

des départements des arts plastiques, des langues, de la géographie et des sports, 

voyages d’études, projets européens et culturels, activités para- et périscolaires, projets 

personnels d’élèves. Avec une certaine fierté l'Athénée peut noter que beaucoup de ses 

élèves ont été à l’honneur dans des concours variés et renommés. Un tableau 

d'honneur fournit d'ailleurs les noms des élèves méritants.  

 

Comme les cinq premiers volumes, il y aura de nouveau beaucoup de photos dont 

celles des classes de septième et de première. Deux DVD regrouperont des films de la 

vie scolaire et des photos supplémentaires, notamment de toutes les classes, les listes 

des titulaires des classes ainsi que des articles sur l'Athénée parus dans la presse. 

 

Prix en souscription (jusqu'au 15 juillet 2013) : 

20 € (livre retiré à l’Athénée) 

30 € (livraison à domicile) 

 

Compte bancaire : AL 400 asbl – ANNALES : LU62 0090 0000 6360 7121 auprès de la 

Banque Raiffeisen. (Code BIC : CCRALULL)  

 


