
Athénée – 
Engagement 
humanitaire et 
solidaire 

 

Depuis 2007, notre association bénéficie de l’agrément en 
tant qu’organisation non gouvernementale de développe-
ment (ONGD), accordé par le Ministre de la Coopération. 

Les actions menées au sein de notre ONG ont, certes, pour 
but d’aider les plus démunis parmi nous et de contribuer à 
édifier un monde plus juste, mais elles visent aussi à 
sensibiliser nos jeunes à l’aide humanitaire et au 
développement durable notamment par l’instruction et 
l’échange scolaire.  

Afin de récolter les fonds nécessaires pour financer nos 
projets d’aide, notre ONG organise des manifestations au 
sein du lycée (marché de Noël, Charity Run, …) et participe 
à des événements de solidarité avec des stands 
d’information et de vente. 

Pour sensibiliser nos jeunes au développement durable et 
à la solidarité, l’Athénée a mis en place deux cours à 
option, un cours facultatif et un cours interdisciplinaire sur 
le développement. Des visites sur le terrain sont prévues 
dans le cadre de ces cours. 

 

www.a-ah.lu    E-mail : action_humanitaire@al.lu 

IBAN LU27 0030 0452 5890 0000 (BGLL) 

IBAN LU53 0026 2100 5325 1600 (BILL) 

IBAN LU17 1111 2442 2677 0000 (CCPL) 

Charte de l’Athénée 

ῆ ἐ ἰἰ 

Un Bien pour toujours 
(Thucydide)  

1. Humanisme et ouverture sur le monde 

2. Esprit critique et scientifique 

3. Goût de la performance et joie de vivre 

4. Ambition de réussite et  
respect de l’autre 

5. Compétitivité et solidarité 

6. Engagement personnel et tolérance 

7. Conscience communautaire et  
épanouissement personnel 

8. Responsabilité et convivialité 

9. Discipline et flexibilité 

10. Equilibre physique et 
enthousiasme intellectuel 

11. Créativité et endurance 

12. Savoir-faire et savoir-être 

Adresse et contacts 

A t h é n é e  d e  L u x e m b o u r g  
24, bd. Pierre Dupong L-1430 Luxembourg 

Tel : 440249-1 

www.al.lu 
www.facebook.com/athenee.lu 

 

Secrétariat secretariat@al.lu 

 4402496100 

Classes internationales ib@al.lu 
 4402496110 

SePAS sepas@al.lu 
 4402496150 

SSE sse@al.lu 
 4402496160 

 
_________________________ 

 Caractère typique du bâtiment préservé 

 Toutes les facilités d’un lycée du 21e 
siècle 

 Grand préau agréable et accueillant  

 Salle des fêtes 

 Salle audio-visuelle pouvant accueillir 
des conférences, présentations, 
discussions, … 

 « Interactive whiteboard » et tableau 
noir dans chaque salle de classe 

 Wifi gratuit dans tout le bâtiment 

 Intégration des technologies de 
l’information et de communication dans 
le concept pédagogique 

 Laboratoires avec un équipement 
ultramoderne et des collections 
importantes 

 Bibliothèque et médiathèque 
performantes et bien équipées 

 Casiers pour tous les élèves 

 Restaurant scolaire « Beim 
Datzemisch » dans un décor agréable 
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Enseignement 

Traditionnel et innovatif 

 

 

 

 

Cycle inférieur : Mesures facilitant la transition de l’école 
fondamentale vers le lycée (ORIKA, « Pas à pas », leçon 
d’encadrement, coup de pouce) 

Cycle supérieur : toutes les sections : A, B, C, D, E, F, G 
y compris des classes internationales en anglais 

Coopération avec les parents d’élèves  

 Réunions trimestrielles  

 Entretiens individuels 

 APEAL : Association des parents d’élèves de l’AL 

 

 

Horaire 
Leçons de 50 minutes 

Pauses de 9h50 à 10h05 et de 12h40 à 13h55 

Journées longues : Lu, Me, Ve 

Journées courtes : Ma, Je 

 

 

 
 

 

 

Direction 
M. Claude Heiser Directeur 

M. Marc Dosser Directeur adjoint 

Mme Joanne Goebbels Directrice adjointe 

Mme Mona Guirsch Attachée à la Direction 

Mme Nancy Janssen Attachée à la Direction 

M. Serge Kelsen Attaché à la Direction 

 
 

L’Athénée est IB World School – 
The International Baccalaureate 
Diploma Programme ® at the AL 
This programme enables 
students with an excellent 
command of English to follow 
academically challenging and 
balanced secondary studies 
(with English as a mother- 
tongue) focusing on languages, 
arts and sciences, which gives 
them an excellent preparation for university studies  
in Anglo-Saxon countries and Europe and life beyond. 

École ambassadrice du Parlement 

européen 

L’Athénée est depuis 2016 école 

ambassadrice du Parlement 

européen 

École UNESCO 

 

 

Projet ERASMUS+ 

 

 
 


