
Lycée Robert-Schuman

Samedi, 28 avril 2018

Journée de la porte ouverte



Porte Ouverte

La journée de la porte ouverte au 

LRSL

 Présentation du lycée par la direction (à 9.00 et à 

11.00 heures)

 Visite libre du lycée

 Visite guidée du lycée

 Ateliers dans les salles de classe et les salles 

spéciales 

 Stands d’information 

dans le bâtiment
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Quelques mots sur la philosophie du 

lycée…

 En tant que lycée classique le Lycée Robert-Schuman s’engage à 

préparer ses élèves à des études universitaires en leur transmettant 

le savoir et le savoir-faire nécessaires pour terminer leur scolarité 

avec succès. 

 Cet apprentissage est complété par le développement de 

compétences sociales comme le respect des autres, le sens des 

responsabilités, l’esprit d’initiative et l’engagement pour la 

communauté. 

 Le plus grand défi de notre lycée est la préparation des jeunes à la vie 

d’adulte dans une société complexe toujours en mouvement. 
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Quelques mots sur la philosophie du 

lycée…

Nous vous accompagnons sur votre chemin:
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Les chantiers au Limpertsberg et au 

LRSL

 Avril 2018: Septembre 2018: 
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Les chantiers au Limpertsberg et au 

LRSL

Septembre

2018
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L’offre scolaire au LRSL

(classes actuellement organisées au LRSL)

7e

d’orientation

6eclassique
ou moderne

5eclassique
ou moderne

4eclassique
ou moderne

3e G
cl ou mod

3e D
cl ou mod

3e C
cl ou mod

3e B
cl ou mod

3e A
cl ou mod

2e A
cl ou mod

1re A
cl ou mod

2e B
cl ou mod

1re B
cl ou mod

2e C
cl ou mod

2e D
cl ou mod

2e G
cl ou mod

1re G
cl ou mod

1re D
cl ou mod

1re C
cl ou mod
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L’horaire du lycée

Lundi à vendredi:

07.55-08.45

08.45-09.35

09.45-10.35

10.35-11.25

12.15-13.05

13.05-13.55

(14.00-14.50)
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Les classes de 7e d’orientation

 Composition des classes:

 École d’origine

 Équilibre entre garçons 

et filles

 Le régent est aussi tuteur – une leçon 

hebdomadaire est prévue pour le tutorat.



Porte Ouverte

Les classes de 7e d’orientation

 Chaque élève a un parrain, c.à.d. un élève d’une
classe de 3e qui s’occupe de lui et de ses petits
problèmes de tous les jours.

 Les élèves travaillent avec le portfolio d’orientation du
LRSL.

 Le lycée organise des cours d’appui en allemand, en
français et en mathématiques ainsi qu’un cours de
renforcement en français.

 L’élève peut faire ses travaux à domicile au lycée
après 14.00 heures.
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Le contact avec les parents des élèves 

de 7e

 1re prise de contact, réunion avec la direction et le
conseil de classe : 1re semaine après la rentrée des
classes

 Bulletins intermédiaires pour le congé de la Toussaint

 2e rencontre avec les professeurs de la classe: après
le congé de la Toussaint

 3e rencontre avec les professeurs de la classe et
réunion d’orientation: après les vacances de Pâques

 À tout moment en cas de besoin.
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L’accueil des nouveaux élèves de 7e

1. Le mardi,18 septembre, entre 8.00 et 10.30 heures:

 Accueil des élèves par la direction et les régents –
informations d’ordre général, introduction des parrains
et visite guidée du lycée

 Accueil des parents par le comité des parents
d’élèves du lycée

 Accueil des parents par la direction

(exposé sur le fonctionnement du restaurant

scolaire et de la carte Restopolis, séance de

questions-réponses)
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L’accueil des nouveaux élèves de 7e

2. Le mercredi, 19 septembre, 

 entre 7.55 et 9.45 heures: régence;

 de 9.45 à 13.55 heures: cours selon l’horaire normal

4. Le vendredi, 21 septembre, 

 de 7.55 à 11.25 heures: cours selon l’horaire normal;

 après 11.25 heures: repas commun et échange 
d’expériences avec le régent-tuteur et les parrains.
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Après 14.00 heures

 Cours d’appui en allemand, en français et en 

mathématiques

 Cours de renforcement en français 

 Études surveillées et aide aux 

devoirs à domicile

 Apprendre à apprendre

 Bibliothèque (heures d’ouverture: 

8.00 – 16.00, présence d’une

bibliothécaire)
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La restauration

 Restaurant « Il Rosmarino » (Ancien Bâtiment)

 ouvert de 7.15 à 14.15 heures

 petit déjeuner

 pizzas, pasta, sandwiches, salades,

fruits, yaourt, etc.

 Restaurant-cafétéria (Nouveau Bâtiment)

 ouvert de 8.00 à 13.00 heures

 5 menus à midi, snacks chauds, sandwiches, salades,
fruits, yaourt, etc.

 Point de vente dans la galerie
 ouvert de 9.35 à 9.45 heures et pendant la pause de midi

 snacks chauds, sandwiches
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Le Service de Psychologie et d’Orientation 

scolaire (SePAS) et la Cellule d’orientation

Composition :

 Mme Cynthia Liebgott, psychologue diplômée;

 Mme Georgette Grein, éducatrice graduée et 

assistante sociale;

 Mme Sara Bartolini, éducatrice graduée;

 professeurs orienteurs.



Porte Ouverte

Le Service de Psychologie et d’Orientation 

scolaire (SePAS) et la Cellule d’orientation

Tâches:

 l’information et l’orientation scolaires

 le diagnostic et les mesures  d’aide en cas de difficultés 

d’apprentissage

 l’atelier “Lernen lernen”

 l’élaboration des portfolios pour les classes de 7e à 4e

 les problèmes  d’ordre psychologique 

 les subsides pour les élèves nécessiteux

 etc.
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Les activités para- et périscolaires

Stage voile, 
3e

Classes de 
neige, 6e

Voyage 
sportif à 

Holzgau, 2e

Voyage 
scientifique, 

2e B et C

Schuman 
Tube

(Film-Club)

Fair Trade 
Comité

Éischt Hëllef
Team

Schülerzeitung
« Fënnef vir

Zwou »

Théâtre, 
expression 
corporelle 

Groupe 
musical,
Big Band Activités 

sportives

Peer 
Mediatioun

Tutorat et 
parrainage, 7e

Portfolio, 7e et 
4e

Schüler hëllefe
Schüler

Cours d’appui 

Stages en 
entreprises, 2e

Bicherclub« Back to the 
roots », anciens 

élèves de 1re

Journées 
interdisciplinaires, 

5e

Voyages 
scolaires

Soirée 
« élèves 

méritants »

Club 

d’échecs

Coding club, 
programmation

Préparation aux 
olympiades
mathématiques
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« Fënnef vir Zwou »
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« Schuman Tube »
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Le groupe théâtral
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« Eischt Hëllef Team »
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Activités Fair Trade
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Les élèves méritants à l’honneur
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Journées interdisciplinaires en 5e

Système d’alarme en cas de 

risque d’inondation

L’eau potable au 

Luxembourg
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Les classes de neige en 6e

 Au cours de l’année scolaire les élèves de 7e s’inscrivent pour les 

classes de neige de 6e

La Plagne
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L’inscription en classe de 7e

 Pré-inscription dès aujourd’hui

 Période d’inscription: du 25 au 29 juin (jusqu’au 6 juillet
après décision de la Commission d’orientation)

 À remettre:

1. Une copie du fin de cycle 4

2. Le formulaire d’inscription dûment rempli

3. Une photo d’identité récente de l’élève

4. L’ORIGINAL de la décision d’orientation

 Vous aurez une réponse vers la mi-juillet.
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Dir sidd all häerzlech wëllkomm an 

eisem Lycée!


