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mai - juillet 2010
Les élèves de 7e et leurs régents se sont rendus au Marienthal pour faire de l’escalade. Cette activité s’est inscrite dans

2010

le cadre du tutorat et avait comme visée la pédagogie de
l’aventure.

4 mai 2010
Lorsque le Directeur des opérations de la Luxembourg Air
Rescue, M. Laurent Saeul, a invité des enseignants du LTAM

15 avril 2010
MM. Claude Leniger, Vincent Schroeder, Marc Mootz, Marc

et leurs élèves à concevoir un simulateur de vol réaliste simulant le pilotage d’un hélicoptère, il n’était pas question de
décliner la proposition. Les élèves des classes de 00MI et
X0MG ont conçu, sous l’égide de M. Erny Strecker, le débat-

Wegener, Patrick Kubisch, Aloyse Knoch et Pierre Poos ont

tement pour la pédale. M. Jean Daubenfeld a créé la platine

accompagné les élèves des classes X1EC, X2EC, X1EE et

en vue de transférer les signaux de la pédale via USB vers

T2EC à la Foire du plus grand modélisme en Europe, ”Inter-

l’ordinateur. M. Germain Hansen et ses élèves ont tourné des

modellbau”, à Dortmund, dans le but de susciter l’intérêt de

tubes de pitot pour l’hélicoptère.

leurs élèves pour la technologie.
M. Schmit, élève de la T2MG, s’est occupé, lors de son

20 avril 2010

de la T2IF, il a eu l’occasion, lors de son stage, de se familia-

L’Armée luxembourgeoise a organisé une séance d’informa-

riser avec la dimension administrative de la Luxembourg Air

tion pour les élèves de 9e au LTAM dans l’objectif de les aider

Rescue. Vive les projets interdisciplinaires !

stage, des travaux mécaniques. Quant à Vito Dragone, élève

dans leur orientation professionnelle.

27 avril 2010

Le SPOS a organisé une visite au Lycée technique hôtelier

Des responsables du Ministère de l’Économie et du Com-

Alexis Heck et au Centre Militaire à Diekirch pour les élèves

merce extérieur sont intervenus dans nos classes de 7e dans

des classes de 9e intéressés dans le cadre du projet O-LIMP.

le cadre du projet CASES qui vise à sensibiliser le grand
public contre les risques liés à la sécurité des mots de passe.

29 avril 2010
MM. Paul Kreins et Marc Ollinger ont accompagné les élèves
de la X0ET à la Philharmonie de Luxembourg au Kirchberg.
Les élèves ont eu l’occasion de découvrir la machinerie
scénique et de comprendre le fonctionnement des plafonds
mobiles, des plateaux amovibles, du système de ventilation
et des régies de son et lumière.
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5 mai - 6 mai 2010

11 juin 2010

6 mai 2010

La section gallo-romaine du musée d’histoire naturelle de

Une rétrospective sur 50 années de créations du peintre
Lucian Freud, marquées par les différents ateliers londoniens qu’il a occupés, une collection thématique ”au
féminin”, un accrochage sur l’Histoire de l’Atelier du
sculpteur moderne Brancusi et 50 années de collage de
l’artiste islandais Erró – le Centre Georges Pompidou
à Paris en a mis plein les yeux à 41 élèves des classes
de 12e de la division artistique et à leurs enseignants
Mmes

Claude

Ernster,

Anne

Diederich,

Marie-Ga-

brielle Thiltges et MM. Joseph Tomassini et Robert Kanz.

20 mai 2010
Rencontre avec un représentant du secteur industriel
Le 20 mai 2010, Monsieur Gunnar Schreiner a assuré une
séance de préparation des élèves sur les entretiens d’embauche après avoir reçu leur diplôme. Sur l’invitation de M.
Kubisch, titulaire de la branche communication professionnelle, M. Schreiner est venu pour faire des entretiens virtuels
avec certains élèves.

Ce choix a été fait sur base de dossiers de candidature,
lesquels ont été rédigés par les étudiants eux-mêmes. Cela
s’est terminé par une table ronde permettant aux élèves de
poser des questions concernant les entretiens et procédures
d’embauche auprès d’une société. Monsieur Schreiner est le
responsable technique du réseau mobile Orange S.A., et luimême s’occupe du recrutement du personnel technique.

la Ville de Luxembourg était ciblée par une visite des élèves
de la 7ST4. Leur participation à un atelier pédagogique au
musée même s’intégrait parfaitement dans le cours d’histoire
régulier assuré par Mme Nadine Schmitz.

14 juin 2010
Les élèves des classes 9TE1, 9TE2 et 9TE3, inscrits en

21 mai 2010
Les élèves de la 12GI et de la 12GE3 se sont fait accompagner par Mme Marie-Louise Gremling et MM. Marco Kiesgen
et Gilles Schaack pour faire le périple des énergies renouvelables au Nord du pays. Ils ont visité la centrale hydro-électrique de pompage à Vianden, le parc éolien à Heischent
ainsi que le barrage et la centrale hydro-électrique à Eschsur-Sûre.

option radio, se sont rendus au Casino Forum d’Art
Contemporain à Luxembourg en compagnie de M. André
Schwarz pour participer à une visite guidée de l’exposition
”Ceci n’est pas un Casino” et pour interviewer le directeur
administratif M. Jo Kox au sujet du ”Kulturpass”.

24 juin 2010
Audrey Pouvreau et Jacqueline Rieff, élèves de la T2AR2,
ont organisé une exposition des tableaux réalisés par

1er juin 2010
Cynthia Gonçalves Guerriro de la T1AR3 a gagné, parmi plus
de 200 participants, le 1er prix dans un concours d’illustration philatélique intitulé ”La lutte contre la pauvreté dans les
pays industrialisés”, dans le cadre de l’année européenne de
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

4 juin 2010
Les élèves de la X2EE ont participé à une visite guidée à
travers la Ville de Luxembourg dans le but d’y découvrir les
traces de la Seconde Guerre mondiale. L’initiatrice de ce
cours d’histoire sur le vif était Mme Nadine Schmitz.

6 juin 2010

elles-mêmes et des artistes, dont des artistes handicapés
mentalement.
Le vernissage de cette exposition, où une trentaine d’œuvres
furent exhibées, a eu lieu le jeudi 24 juin 2010 dans le préau
du LTAM en présence des responsables de Coopérations s.c.
Wiltz et de la direction du LTAM.

26 juin 2010
Le samedi 26 juin 2010, à la Kinnekswiss, tout au long de la
journée, huit lycéens du LTAM de M. Erny Konsbrück, ainsi
que des stars renommées de la bombe partageaient les
aérosols pour taguer leur refus de la pauvreté et de
l’exclusion sociale, à l’initiative du Bureau d’Information de
Luxembourg du Parlement européen.

Après avoir traité l’histoire du Luxembourg en classe, Mme
Nadine Schmitz voulait donner à ses élèves de la X2EE la
possibilité de découvrir de manière plus directe le passé de la
Ville de Luxembourg (hôtel de ville, cathédrale, place Clairefontaine, monument du soldat inconnu :Kanounenhiwwel).
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14 septembre 2010

5 juillet - 9 juillet 2010

La traditionnelle conférence de presse de la rentrée scolaire

Raphaël Huppertz et Caroline Wagner ont participé à l’Uni-

a eu lieu le 14 septembre 2010 au Lycée technique des Arts

versité d’été Leonardo se déroulant du lundi 5 au vendredi

et Métiers de Luxembourg. Avant de faire le point sur les

9 juillet 2010 à l’Université du Luxembourg. La semaine

réformes en cours et les principaux chantiers, Mme Mady

s’est clôturée par les présentations des travaux des élèves le
vendredi 9 juillet 2010.

2 septembre 2010

6 juillet 2010

Le 2 septembre 2010, Son Altesse Royale le Grand-Duc

Les bachelières et bacheliers de la promotion 2010-2011

secondaires et secondaires techniques de l’année scolaire

ont reçu leur diplôme de fin d’études à la Salle des Fêtes

2009-2010, accompagnés de Mme Mady Delvaux-Stehres,

du Lycée technique des Arts et Métiers. L’encadrement

Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation

musical était assuré par l’orchestre du LTAM sous la direction

professionnelle.

Henri a reçu les meilleurs élèves aux examens de fin d’études

de Mme Danièle Diederich.

Delvaux-Stehres, Ministre de l’Éducation nationale et de
la Formation professionnelle, a rappelé que les missions
de l’École restaient les mêmes : instruire, socialiser, qualifier.
La devise de cette année, « Motivatioun fërderen, Leeschtung
fuerderen », souligne la nécessité d’amener les élèves, les
faibles comme les forts, au maximum de leurs capacités
personnelles, à promouvoir la motivation comme facteur
d’apprentissage et l’effort indispensable à fournir, y compris
le respect des règles.

15 juillet 2010

L’année scolaire 2010-2011 sera marquée par la poursuite
des actions entreprises précédemment.

Les élèves méritants du Lycée technique des Arts et Métiers
ont reçu leur prix de la part de la directrice Mme Véronique
Schaber, des directeurs adjoints, M. Jean-Paul Greisch et
M. Gilbert Lauth et l’attaché à la direction, M. Gilles Schaack.

De gauche à droite:
1e rangée : Anne Wirth, section E, AL, Robert Jannizzi, section TEC, LTE, Mme Mady Delvaux-Stehres, Laura Bechtold,
section A, LMRL, Mylène Lamesch, section C, LGL
2e rangée : Eric Engel, section TMA, LTC, Ted Koob, section F, AL, Sarah Van Luijk, section D, LAML, Nina Hentzen,
section B, LAML, Nora Back, division Artistique, LTAM
3e rangée : David Morais Ferreira, division Informatique,
LTAM, M Gérard Zens, professeur-attaché.
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De gauche à droite :
M. Marc Barthelemy, Mmes Mady Delvaux-Stehres,
Véronique Schaber, Myriam Bamberg

16 septembre 2010

ment ancrées dans les mentalités. Ainsi l’objectif de cette
campagne consiste à promouvoir l’égalité des chances, en

Les élèves des classes de T1AR3 et T2AR2 avaient

allant plus loin que les sensibilisations classiques.

participé au ”Salon International de caricature et du cartoon
de Vianden” ayant comme thème ”L’homme au foyer”. Lors

Outre la volonté de faire passer un message didactique aux

du vernissage de l’exposition, le 16 septembre 2010, le

jeunes qui seront les adultes de demain, Mme Hetto-Gaasch

deuxième prix a été attribué à Cynthia Gonçalves Guerriro et

a surtout voulu établir un dialogue entre les générations afin

le troisième prix à Mechelle Corselitze dans la catégorie “Prix

de mettre en cause tous les a priori et préjugés qui sont

Jeunesse”.

transmis, parfois même sans réellement le vouloir, de parents
aux enfants, voire d’enseignants aux élèves, etc.

24 septembre 2010

13 novembre 2010

Mme Mireille Elsen et M. João Ferreira Martins ont accompagné les élèves de la T0AR1 lors d’un rallye scientifique

L’équipe du LTAM a remporté la victoire dans le match ami-

en ville. Lors de la ”Researchers Night”, les élèves ont pu

cal de handball contre le LTPEM.

participer à des ateliers scientifiques présentés par différents
chercheurs.

8 octobre 2010
Dans le cadre de la pédagogie de l’aventure, deux classes
de 8e, la 8TE1 et la 8TE3, ont participé à une ”découverte
d’activités en plein air”. Dans un cadre à la fois stimulant et
sécurisé, les élèves, accompagnés de leurs professeurs,
Mme Chantal Hayen et M. Michael Ibendahl, ont pu surmonter leurs peurs et comprendre qu’on peut avoir des sensations fortes sans pourtant prendre de risques inconsidérés.

13 octobre 2010
Les élèves de la 13GE1, accompagnés par leurs professeurs,
Mme Marie-Louise Gremling et M. Paul Hardt, ont assisté à
un concert éducatif de la série « Dating : » sur le compositeur
Janácek dans le Grand Auditoire de la Philharmonie.

novembre 2010

Un grand merci à nos joueurs : Théo Funck, Maxime

Dans le cadre du tutorat en 7 , des formateurs du pro-

Deib, Scott Conrardy et Fabio Perreira.

e

Roselaer, Mike Welsch, Jean Tromm, Francis Krier, Shady El

gramme ”BeeSecure”, anciennement appelé ”Luxemburg
sicher im Netz”, ont sensibilisé les jeunes à la sécurité informatique et veillé à les informer sur les menaces existantes.

17 novembre 2010
Toutes les classes de 9e ont participé au ”Roundabout Aids”,

9 novembre 2010

un parcours interactif sur le SIDA, l’amour et la sexualité,
dans la salle des fêtes de notre lycée.

La ministre de l’Égalité des chances, Mme Françoise HettoGaasch, a présenté la nouvelle campagne ”BASS DU
MEGA?” dans la salle des fêtes du Lycée technique des Arts

17 novembre 2010

et Métiers.

Dans le cadre de la formation du BTS Informatique, M.

Madame la Ministre a expliqué que si légalement l’éga-

gium, a tenu une conférence en anglais sur les principes du

lité des femmes et des hommes est une réalité depuis de

droit d’auteur dans la salle des fêtes du LTAM. Les élèves,

nombreuses années, il n’en est pas ainsi dans les faits, où

très intéressés par l’exposé de M. Viaene, n’ont pas hésité à

l’égalité reste encore un objectif à atteindre au sein de notre

poser des questions.

Patrick Viaene, Volume Licensing Manager de Microsoft Bel-

société. Les stéréotypes persistent. Les entraves à l’égalité
des femmes et des hommes sont nombreuses et profondé-
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décembre 2010

2011

Comme le bâtiment passif représente le standard optimal
et se trouve actuellement en plein essor au Luxembourg,
M. Marco Kiesgen a jugé utile d’expliquer les principes et
les avantages des constructions passives aux élèves de
la 12GI par le biais d’une exposition publique, ”Ma maison
de demain” (myenergy) qui s’est dérouléee à la Fondation

janvier - février 2011

de l’Architecture et de l’Ingénierie et qui a illustré, de façon
compréhensible et complète, les caractéristiques de la mai-

M. Carlo Hansen, président de l’Association Jeunes Scienti-

son passive à travers une série de panneaux et une bro-

fiques Luxembourg, a présenté les activités de l’association

chure d’information bilingues (allemand et français), axés sur

aux plusieurs classes de 10e, 11e et 12e technique générale

l’aspect technique, ainsi que sur des échantillons et modèles

en vue de motiver les élèves à participer au concours de

d’exposition.

l’AJSL par un travail personnel de recherche.

Une visite guidée a permis aux élèves de mieux comprendre
tous les tenants et les aboutissants d’un projet de maison

Les participants de ce concours ont eu l’occasion d’exposer

passive.
De gauche à droite:

3 décembre 2010
Mme Béatrice Welter a su motiver les jeunes, aussi bien nos
élèves de la formation de technicien que les étudiants inscrits
en BTS, à réaliser un calendrier dans un but caritatif pour

Florin Balaban, Sarah Simon, Béatrice Welter, Anja Wandray,
Gabriel Fernandes Gonçalves, Shirley Feider.

13 décembre 2010

l’Association luxembourgeoise d’aide pour les personnes

M. Alain Braun et les élèves de la X2EE ont visité le site de

atteintes de maladies neuromusculaires et de maladies rares

production pneumatique Goodyear Tire Plant

(ALAN).

part à l’étranger dans le cadre des concours internationaux
pour jeunes scientifiques.
Elodie Detombes, 11TG1 et Nicolas Detombes, 9TE3 ont
choisi comme sujet la collision der étoiles.

janvier - février 2011
Dans le cadre des leçons de tutorat prévues en 8e, Mme Danièle Krier, diététicienne de la Ligue Médico-sociale, a informé
les jeunes sur l’importance et les plus-values d’une alimenta-

Un grand merci à Mme Béatrice Welter et à son équipe

tion saine et équilibrée.

pour leur engagement. Lors de la soirée du Téléthon,
les jeunes artistes ont remis un chèque à l’association.

13 - 16 décembre 2010
Les élèves des classes terminales T3AR1, T3AR2 et T3AR3
ont exploré la capitale du Royaume-Uni et ses musées avec
Mmes Anne Diederich, Nadine Kohl, Elisabeth Reuter et
MM. Jan Glas, René Kockelkorn, Fernand Rollinger et Jos
Tomassini.
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leurs travaux à Luxembourg et les lauréats pourront prendre

l’immigration et l’émigration au sein d’un pays multiculturel
comme le Luxembourg, au Cyberatelier.
Le projet ”Mankind on the Move”, réalisé par ikl-centre de

janvier - mars 2011
Dans le cadre de la campagne d’information ”Mir sinn derbäi” lancée auprès des lycées du Grand-Duché par le Bureau
d’Information de Luxembourg du Parlement européen, le
Lycée technique des Arts et Métiers a ouvert ses portes
aux membres luxembourgeois du Parlement européen, MM.
Georges Bach, Charles Goerens et Claude Turmes.

12 janvier 2011
Dans le cadre du cours de culture générale, M. Christian
Mosar et les élèves de la T4ST se sont rendus à l’exposition à Bascharage où la ”Gëlle Fra” a été présentée dans
son contexte historique, artistique et social, national et
international, du 11 décembre 2010 au 23 janvier 2011.
La ”Gëlle Fra”, ange de la paix créé par Claus Cito de
Bascharage pour trôner sur l’obélisque du Monument
du Souvenir à Luxembourg, était l’attraction du pavillon
luxembourgeois à l’exposition mondiale de Shanghai. Ange
de la paix, symbole national, touriste international, source
d’inspiration, tant de rôles que la ”Gëlle Fra” a assumé au

documentation et d’animations interkulturelles, a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux phénomènes des migrations

Cannes a son festival, le LAML et le LTAM leur ”filmquiz”.

et les incite à explorer les différentes notions et aspects

Tous les deux ans, pendant deux semaines, une atmosphère

d’une identité.

février - avril 2011

manque à ces projections de remakes, de scènes originales

Les inspecteurs de police, MM. Jérôme Alesch et Steve

et d’extraits de films.

dans les griffes de l’enfer des drogues. Les inspecteurs

4 mars 2011

de police ont exposé un nombre hallucinant de types de

Les professeurs, MM. Jules Bonert, Jean Daubenfeld, Paul

drogues, en faisant la différence entre les substances légales

Lesch, Guy Weiler, Claude Wolmering ont accompagné les

sensibiliser les jeunes et ainsi pouvoir éviter qu’ils ne tombent

et illégales, et ils ont évoqué les effets néfastes qu’elles

élèves des classes de T3EC et T3EE à Mersch à l’exposition

causent sur la personnalité, le corps et la motivation d’une

de Hugo Gernsback.

personne. Ils ont démontré, par le biais de séquences vidéo
ou d’anecdotes racontées, comment ces psychotropes
détruisent véritablement la vie d’un individu.

16 février 2011

26 janvier 2011
jury.

février 2011
Pendant deux semaines, plusieurs classes du LTAM,
accompagnées par leurs régents, se sont rendues dans
la Salle des Fêtes de notre lycée pour voir l’exposition sur
les flux migratoires au Grand-Duché avant de passer aux
activités ludiques interactives, portant elles aussi sur

4 et 11 mars 2011
Mme Cynthia Kinsch a accompagné les élèves de la 11TG1
et de la 10AR2 à Hollenfels pour assister à un stage d’éducation sur le développement durable.

Trois élèves du BTS informatique ont réussi à obtenir une

des technologies Microsoft, de cibler des technologies

nationale. Le projet de Carmen Megymori a été retenu par le

lycée. Tapis rouge, statues Oscar et expositions – rien ne

Goedert, se sont rendus dans nos classes de 7e pour

certification MCTS. Les certifications de la série Technolo-

Luxembourgeois (FSCL) renouvelle les maillots de l’équipe

festive unit les deux lycées : des foules de jeunes spectateurs se retrouvent devant des téléviseurs installés dans leur

long de son histoire.

Au rythme de deux ans, la Fédération du Sport Cycliste

31 janvier - 11 février 2011

gie permettent à ces étudiants, désormais des spécialistes
spécifiques et de se distinguer par une connaissance
approfondie et une solide expertise des différentes technologies avec lesquelles ils travaillent. Bravo !

16 février 2011
Nous sommes fiers d’annoncer que l’équipe de volley-ball
du LTAM (avec Mmes Romy Stephany, Sylvie Da Cruz, MM
Robert Fisch, Dean Gregorius, Michael Ibendahl, Guy
Urbany et René Weber) a remporté la finale dans le tournoi
interscolaire de volley-ball. 15 équipes y avaient participé en
tout.
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12 mars - 13 mars 2011
Fondation luxembourgeoise contre le Cancer. Une fois de

2 mai - 6 mai 2011

plus, un élan de solidarité fantastique y a vu le jour. 8.505

Durant 5 jours a eu lieu la sixième édition des concours

personnes se sont relayés et de nombreux visiteurs ont pu

nationaux des métiers et professionnels ”Luxskill” à Esch.

La 6e édition du Relais pour la Vie a été organisée par la

également faire part de leur solidarité d’une manière ou d’une
autre.
Merci à nos deux organisatrices, Mmes Danièle Diederich et

6 avril 2011

représenté la section mécatronique de notre établissement

Le mercredi 6 avril 2011, à 14.00 heures, a été donné, au

scolaire dans ce concours.

LTAM, le coup d’envoi de la cinquième édition d’un marathon

Myriam Rollmann, à tous les élèves et professeurs du LTAM

mathématique unique dans son genre (baptisé pour l’occa-

qui ont participé ou aidé !

sion le ”Mathmathon 2011”, où les élèves des classes de 13e
technique générale, section technique générale et section

21 mars 2011
Dans le cadre d’une séquence de prévention visant à
sensibiliser les jeunes conducteurs aux dangers de la route,
Mme Magali Cahen, psychologue de l’Association des
Victimes de la Route, s’est rendue auprès des élèves de la
T0EL et de la T0MG.

1 avril 2011
er

Deux élèves de la 02MI, Pit Meckel et Frédéric Servais, ont

informatique, se sont engagés sous l’égide de leurs professeurs, Mme Marie-Louise Gremling, M. Serge Schaetzel et
M. Gilles Schaack à plancher pendant 24 heures, nuit et jour,
sur des problèmes mathématiques (exercices, recherches,
énigmes) et ce pour une bonne cause.
Cette année-ci, les montants récoltés ont été intégralement
versés à l’a.s.b.l. ”Stëmm vun der Strooss” et au projet ”Île
aux Clowns” de l’a.s.b.l. Archipel (réseau Objectif Plein Emploi).

2 mai - 20 mai 2011
Le projet d’échange du LTAM avec l’école de Dillingen
”Technisch-Gewerbliches BerufsBildungsZentrum Dillingen” a
pris des formes concrètes. Lors de la période du 2 au 20 mai,
nous avons accueilli deux élèves de la TGBBZ dans la classe
T2EE tandis que deux de nos élèves, Darren Höhn et Pit Irthum, ont passé trois semaines en Allemagne, 2 semaines de
stage à la Dillinger Hütte et une semaine à la TGBBZ.

4 mai 2011
Le LTAM a été honoré avec le ”Prix Nova Naturstroum 2010”

Dans le cadre du cours d’électrotechnique, M. Jules Bonert

pour son engagement écologique dans le projet ”Shell Eco-

a accompagné les élèves du BTS – Génie technique lors

Marathon”.

d’une visite de la nouvelle centrale d’énergie de Diekirch.

5 avril 2011
Les élèves de la T1AR1, accompagnés par Mme Carine
Winandy, se sont rendus au Musée National d’Histoire
et d’Art, pour visualiser, analyser et faire des croquis des
œuvres de la Renaissance.

28 avril 2011
Dans le cadre du projet ”Usine-école”, les élèves des
classes X0ET et T0EL ont participé à des séances
d’introduction et d’information au Centre national de
Formation professionnelle Continue (CNFPC) à Esch-surAlzette.

6 mai 2011
Les enseignants Mmes Françoise Ahlborn, Nadine Kohl, MM.
René Kockelkorn et José Mangen ont accompagné leurs
élèves à Paris. La visite du Louvre a permis aux élèves des
T0AR1 et T0AR2 de découvrir les chefs-d’œuvre des grands
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maîtres étudiés en classe.

6 mai - 8 mai 2011
M. Damien Schmit a fait un voyage d’études de trois jours
à Strasbourg avec les élèves de la 9TE3 afin de compléter
de cette manière le programme qu’il a traité en classe. Il
s’agissait, lors de ce séjour, de placer les données purement
scolaires dans leur contexte socio-historique, culturel et
artistique afin de fournir aux jeunes une meileure vue
d’ensemble. Les élèves ont visité le Parlement Européen,
l’orangerie,

le

musée

d’art

moderne,

le

musée

du

chocolat et la prestigieuse cathédrale.

10 mai 2011
Les élèves de la T3EC et de la X1EC, accompagnés de
leurs professeurs, MM. André Schwarz et Vincent Schroeder,
ont visité la station émettrice de Beidweiler. L’émetteur de
Beidweiler est une installation de transmission de grandes
ondes de RTL. Il est exploité par BCE (Broadcasting Center
Europe), filiale de RTL Group.

11 mai 2011
MM. Marc Faber et Roland Bruch ont visité la Société
Electrique de l’Our (S.E.O.) avec les élèves de la T1EL
dans le but de les informer sur les formes d’énergies dont
la consommation ne diminue pas la ressource à l’échelle
humaine et sur le fonctionnement de l’accumulation
énergétique. La centrale de pompage de Vianden est, avec
une puissance de 1.100 mégawatts, actuellement l’une des
plus grandes d’Europe.

13 mai - 21 mai 2011
Mmes Françoise Ahlborn, Anne Diederich et MM. Tom Flick,
René Kockelkorn et Joseph Tomassini ont encadré les élèves
T1AR1 et T1AR2 lors de leur séjour culturel et artistique à
Rome.

10 juin - 18 juin 2011
Les classes T2AR1, T2AR2 et T2AR3 ont pu découvrir la
richesse culturelle de Barcelone et de sa région à travers les
nombreux musées et sites historiques.
Mmes Claude Ernster Christiane Legill, Jutta Ruhmann et
MM. Robert Kanz, René Kockelkorn et Carlo Wies ont encadré nos artistes en herbe.
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