« annALes » de l'Athénée de Luxembourg
Le neuvième volume de notre revue multimédia annuelle intitulée « annALes » est disponible !
L’année scolaire 2015-2016 à l’Athénée présente de nouveau un large éventail d’événements. Le
Conseil d’Administration de la Fondation du Mérite Européen a décerné un diplôme d’honneur à
l'Athénée. Notre Projet d’établissement, « AL-Engagement et Encadrement / ALEE » a bien démarré.
Nous avons pris plusieurs initiatives destinées à ancrer encore mieux notre ONG «Athénée – Action
humanitaire a.s.b.l. » au sein de notre école. Notre nouveau projet de coopération « EDULINK: Food
for Learning » au Western Cape en Afrique du Sud est coordonné par Pierre Hornick. On a pu accueillir
plusieurs personnalités qui ont donné, au grand profit des élèves, des conférences-débats : Madame
Corinne Cahen, Ministre de Ministre de la Famille et de l'Intégration, Monsieur Gérard Berry, Professeur
au Collège de France (Chaire Algorithmes, machines et langages), médaille d’or au CNRS en 2014, les
lauréates 2014 du Prix Irène Joliot-Curie « Femme scientifique de l’année » Hélène Olivier-Bourbigou
(biologie) et Virginie Orgogozo (chimie), le réalisateur Frédéric Tonolli (Prix Albert Londres), le
professeur Jean-Paul Lehners (Chaire UNESCO en droits de l’homme de l’Université du Luxembourg),
le Dr Pierre Gallego, spécialiste des mammifères marins, le photographe sous-marin et écrivain Steven
Weinberg ainsi que les économistes Marc Niederkorn et Yves Nosbusch. L’Athénée a participé aux
« Journées du Livre et du Droit d'auteur », à la journée du rein et de la transplantation d’organes, au
rallye citoyen et il a organisé une rencontre de l’AMCHAM (« The American Chamber of Commerce in
Luxembourg a.s.b.l). La communauté scolaire de l’Athénée a reçu la visite de Monsieur Claude Meisch,
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Les « annALes » reflètent ces événements et d'autres rendez-vous de l’année scolaire : Kolléisch in
Concert, marché de Noël à l’Athénée, Charity run, échanges scolaires, classes-découverte, participation
de délégations d'élèves aux projets européens, aux divers concours, aux manifestations sportives et
aux projets éducatifs. Quelques pages sont consacrées à la phase terminale de la rénovation de
l’Athénée. La rubrique « l’hôte du directeur » donne la parole à l’Association des Parents d’Élèves de
l’Athénée de Luxembourg (APEAL).
Emile Haag, directeur honoraire et historien, nous offre un troisième chapitre de sa « Petite flânerie
dans les méandres du passé ». Certains professeurs fournissent des articles de fond : Edouard Kayser
(Anciens directeurs), Jean Reiter (L'article 8 de notre charte scolaire : Responsabilité et convivialité),
Carlo Klein (Economics Crisis: Was Keynes right?), Alain Sinner (Starting Out for the Open Road),
Christian Reidenbach (Die Entdeckung der Leere), Caroline Klensch (Portes ouvertes et portes fermées
dans Frozen des studios Disney). Les anciens élèves Sophie Weber et Philippe Blasen nous décrivent
leur parcours et leurs engagements tandis que Rudolf Kern nous présente son livre « Victor Tedesco –
ein früher Gefährte von Karl Marx in Belgien ». Le professeur Bernard Felten retrace son engagement
au fil des années dans le cadre des Olympiades et des Concours mathématiques et son ancien élève
Gilles Englebert décrit son parcours personnel particulièrement réussi dans les domaines de
l’informatique et des mathématiques.
Comme par le passé, les « annALes » publient les projets de différents départements, les voyages
d’études, les projets culturels, les activités para- et périscolaires, les projets personnels d’élèves et les
photos des classes de septième et de première. Un tableau d'honneur fournit les noms des élèves
méritants. Deux DVD regroupent des films de la vie scolaire et fournissent des photos supplémentaires,
notamment de toutes les classes et d'autres documents de l'année scolaire.
Prix :
25 € (livre retiré à l’Athénée)
35 € (livraison à domicile)
Compte bancaire : AL 400 asbl – ANNALES : LU62 0090 0000 6360 7121 auprès de la Banque
Raiffeisen. (Code BIC : CCRALULL)

