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163 élèves des classes de 7e ont réussi leurs projets «Défi»
Remise des diplômes de réussite au Lycée Aline Mayrisch

Sur les 210 élèves, qui s'étaient inscrits au premier trimestre, 163 ont mené leur projet à bout.
Luxembourg. Ils ont enfin réussi!
163 élèves des classes de 7e du Lycée Aline Mayrisch ont reçu leur
diplôme officiel de réussite du
«Défi».
Durant les six derniers mois, les
élèves ont entre autres appris à tricoter et à coudre, écrit et illustré
des livres, construit des maquettes, restauré des meubles et
réalisé des œuvres d'art. Ils ont appris à cuisiner et ont constitué des

livres de cuisine et de pâtisserie.
Ils ont conceptualisé et géré différentes œuvres de bienfaisance.
Ils ont appris à jouer des instruments de musique et tourné des
films par leurs propres moyens.
Maintenant ils sont fiers de
pouvoir présenter leurs résultats et
chefs-d’œuvre qu'ils ont exposés
au préau du Lycée Aline Mayrisch
Les élèves ont choisi et planifié
eux-mêmes l'organisation de leurs

projets «Défi». Ce projet se déroule en dehors du cadre scolaire
et est récompensé par un diplôme.
Il s'agit pour les élèves d'apprendre à s'organiser de façon autonome et à ne pas lâcher prise afin
de surmonter les difficultés rencontrées tout au long du parcours.
Ainsi, les élèves se sentent responsables de leur projet et peuvent d'autant plus savourer leur
réussite.

Au premier trimestre, 210 élèves (75 pour cent de l'ensemble des
élèves des classes de 7e du LAML)
s'étaient spontanément inscrits au
projet «Défi». Presque 80 pour
cent des élèves inscrits ont mené
leur challenge à bout et ont fêté
cette réussite avec leurs professeurs, leurs parents et les membres de la Direction.
Des élèves-tuteurs des classes
supérieures qui ont accompagné

les élèves de 7e dans leur défi ont
également été récompensés lors de
cet après-midi. Un élève de 6e particulièrement motivé a décidé de
prolonger et d'approfondir son
projet de 7e sous le slogan «Défi+»
et a également été honoré lors de
cette cérémonie.
L’exposition des projets «Défi»
et «Défi+» est accessible au public
jusqu'au 26 mai 2018 dans le préau
du Lycée Aline Mayrisch.
C.

Tremplin pour la vie active

„Inklusion ist keine Utopie“

Journée Portes ouvertes à l'École d'hôtellerie et de tourisme

Zehn Jahre Ganztagsschule „Eis Schoul“

Les jeunes ont donné un aperçu de la variété des compétences à acquérir.
Diekirch. La Journée Portes ouvertes a permis de mieux faire
connaître l'offre scolaire et le
fonctionnement de l'École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg (EHTL) au public et surtout aux jeunes désireux de s'inscrire dans un établissement qui
représente un véritable tremplin
pour la vie active. Comme l'a in-

diqué le directeur M. Lanners,
l'EHTL représente le « bon
tuyau » pour tous ceux en quête
d'une formation de qualité alliant
théorie, pratique et contact étroit
avec le monde du travail.
Vu les 2.000 postes vacants au
Luxembourg dans le secteur de
l'Horeca, les élèves de l'EHTL ont
toutes leurs chances d'être rapi-

dement embauchés, une fois leur
diplôme en poche. D'autant plus
que leur savoir-faire leur ouvre les
portes d'établissements aux quatre coins du monde. La nouveauté
pour la prochaine rentrée sont les
formations menant à un diplôme
de fin d'études secondaires générales, resp. à un brevet de technicien supérieur en gestion de l'hospitalité. Parallèlement aux séances
et stands d'informations et à l’habituelle visite du bâtiment, ce sont
les élèves de l'EHTL qui étaient au
centre de cette Journée Portes Ouvertes. Des jeunes qui se sont portés volontaires pour démontrer
leur savoir-faire, donner un aperçu de la variété des compétences
à acquérir et présenter l'étendue
des disciplines qui font partie de
la gastronomie. La Journée d'inscriptions à l'EHTL aura lieu le
lundi 16 juillet.
Alain Hostert via mywort.lu
n www.ehtl.lu

Die Angebote des LCD entdecken
Tag der offenen Tür im neuen Gebäude in Diekirch und der „Annexe“ in Mersch
Diekirch. Im neuen Gebäude des
Lycée classique in Diekirch sowie
im Nebengebäude der Schule in
Mersch fand kürzlich ein Tag der
offenen Tür statt. Rund 500 Besucher informierten sich über die
schulischen Angebote und außerschulischen Aktivitäten des LCD.
Nach der Begrüßung durch Direktor Marcel Kramer wurden die
Besucher in Gruppen eingeteilt,
um sich die Klassenzimmer, die
Spezialsäle und die Aufenthaltsräume genauer anzusehen. Auf ihrer Entdeckungstour wurden sie
von Mitgliedern des Personals begleitet, die Fragen beantworteten.

Außerdem hatten einige Lehrer
Workshops vorbereitet, um das
Interesse der Schüler für die teils
neuen Schulfächer zu wecken. In

der Eingangshalle konnten sich Eltern und Schüler mit Mitgliedern
der Direktion und der Elternvereinigung unterhalten.
C.

Eltern und Jugendliche informierten sich über den Schulalltag.

In „Eis Schoul“ werden Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam un(FOTO: CHARLOT KUHN)
terrichtet.
Luxemburg. Mit großen Erwartungen war im Jahre 2008 „Eis Schoul“,
unter dem Impuls des Groupe luxembourgeois d'éducation nouvelle (GLEN) ins Leben gerufen
worden. Das Gesetz zu diesem bis
dato einzigartigen Projekt, das von
der damaligen Bildungsministerin
Mady Delvaux-Stehres unterstützt
wurde, wurde am 13. Mai 2008 ohne Gegenstimme in der Abgeordnetenkammer verabschiedet.
Im Rahmen der Schlussfolgerungen der enttäuschenden PISAStudien der damaligen Zeit und
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen versuchte das innovativ pädagogische Projekt, eine
Integration aller Kinder in einem
gemeinsamen Schulleben mit multiprofessionellen Lehrer- und Erzieherteams aufzubauen, die Bewertungsformen zu überdenken
und die Eltern verstärkt einzubeziehen.
Trotz verbreiteter Skepsis und
etwas stürmischen Anfangsjahren
gelang schon bald der Beweis, dass
gemeinsames Lernen und Zusammensein von Schülern mit und ohne Behinderung funktionieren kann

und ein Gewinn für alle ist. Zurzeit sind 135 Kinder von drei bis
zwölf Jahren eingeschrieben, davon etwa zehn Prozent mit sehr
hohem Förderbedarf.
Zur akademischen Jubiläumssitzung kamen über 350 Eltern und
Ehrengäste in die Abtei Neumünster. Von den Schülern wurde die
Geschichte der Schule und die
Freude am Schulalltag singend und
tanzend aufgezeichnet.
Marc Hilger, Präsident des
Schulkomitees und Mick Entringer, Vertreterin der Eltern, betonten, dass Inklusion keine Utopie ist und die gemeinsam von der
ganzen Schulgemeinschaft erarbeitete Schulcharta als Fundament
für einen erfolgreichen Zugang zu
einem inklusiven Lern- und Lebenssystem betrachtet wird. Regierungsrat Pierre Reding als Vertreter von Bildungsminister Claude Meisch sah „Eis Schoul“ als
schmuckes Aushängeschild gelungener Integrationspolitik, die für
sich in Anspruch nehmen kann,
Gräben zu schließen, Brücken zu
bauen und Menschen zu verbinden.
c.k.

