Lycée Robert-Schuman

Informations pour les futurs élèves

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 savoirfaire 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.

Quelques mots sur la philosophie du lycée…
Nous sommes un petit lycée avec quelque 800 élèves et 80 enseignants. L’avantage:
personne ne passe inaperçu! Les enseignants connaissent tous leurs élèves et les
élèves se connaissent tous entre eux.
Pour nous, les jeunes ne sont pas en premier lieu des “élèves”, mais des jeunes gens
à caractères très différents, avec des historiques qui ne sont pas comparables entre
eux et – par conséquent – avec des besoins très individuels.
Nous sommes persuadés que pour bien apprendre il faut d’abord se sentir à l’aise
dans son environnement.

Notre sentiment de responsabilité à l’égard de nos élèves nous amène à résoudre
des problèmes éventuels prioritairement au sein de notre lycée.
Notre but est d’aider tous les élèves à développer leurs forces et leurs talents.

Quelques mots sur la philosophie du lycée…
La finalité de la scolarité au sein d’un lycée est l’obtention du diplôme de fin d’études
secondaires.
Pour y arriver, nos élèves doivent évidemment s’appliquer, faire des efforts et montrer
de l’endurance.
Nous sommes là pour les accompagner sur leur voie, pour les aider,
encourager et les motiver tout au long de leur scolarité chez nous.

pour les

Si vous appréciez cette philosophie, alors le Lycée Robert-Schuman est heureux de vous
accueillir au sein de sa communauté!

Quelques mots sur la philosophie du lycée…
Nous vous accompagnons sur votre chemin:

L’offre scolaire au LRSL
7e C
6e C
5e C
4e C

3e A*

3e B
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3e D

3e G

2e A *

2e B

2e C

2e D

2e G

1re A*

1re B

1re C

1re D

1re G

(à partir de la classe de 6e les élèves peuvent choisir l’étude du latin )

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)

Les classes de 7e
Composition des classes:
◦ École d’origine
◦ Équilibre entre garçons
et filles

Le régent est aussi tuteur – une leçon hebdomadaire intégrée dans
l’horaire normal est prévue pour le tutorat.

Les classes de 7e
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 et en
allemand (pour élèves francophones).
L’élève peut faire ses travaux à domicile au lycée après 14.00 heures.

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.

Grâce à notre taille réduite la communication est aisée et directe.

L’accueil des nouveaux élèves de 7e
1.

Le mercredi, 16 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.

L’accueil des nouveaux élèves de 7e
2. Le jeudi, 17 septembre,
entre 7.55 et 9.45 heures: régence;
de 9.45 à 13.55 heures: cours selon l’horaire normal.
3. Le lundi, 21 septembre,
de 7.55 à 11.25 heures: cours selon l’horaire normal;

après 11.25 heures: échange d’expériences avec le régent-tuteur.

Après 14.00 heures
Cours d’appui en allemand, en français et en mathématiques.
Cours de renforcement en français et en allemand.

Études surveillées et aide aux devoirs à domicile.
Bibliothèque (heures d’ouverture: 8.00 – 16.00, présence d’une
bibliothécaire).

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.
Points de vente dans la galerie et le Nouveau-Bâtiment:
ouvert de 9.35 à 9.45 heures et pendant la pause de midi,
snacks chauds, sandwiches.

Le Service psycho-social et d’accompagnement
scolaires (SePAS) et la Cellule d’orientation (CO)
Tâches:
Information et orientation scolaires
Diagnostic et mesures d’aide en cas de difficultés d’apprentissage

Atelier “Lernen lernen”
Élaboration des portfolios pour les classes de 7e à 4e
Problèmes d’ordre psychologique
Subsides pour les élèves nécessiteux
etc.

Le Service socio-éducatif (SSE)
Tâches:
Accompagnement éducatif des élèves
Organisation des activités péri- et parascolaires

Encadrement d’activités après 14.00 heures
Schuman-Lounge: “Jugendtreff” au lyceé
À tout moment à l’écoute des élèves pour tous leurs grands et leurs
petits soucis.

Les activités para- et périscolaires
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Les activités para- et périscolaires
Pour en savoir plus:

Veuillez consulter notre
site www.lrsl.lu

L’inscription en classe de 7e
Période d’inscription: du 29 juin au 3 juillet (Les dossiers complets
sont acceptés plus tôt sans pour autant être traités prioritairement.)
À remettre:
1.

Une copie du bilan de 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 avant la mi-juillet.

Dir sidd all häerzlech wëllkomm
an eisem Lycée!

