
    
 
 
 
 
                                                                      Esch/Alzette, le 5 décembre 2016 
 

Chers parents, chers élèves, 

Dans le cadre du Projet d’établissement du LGE, les cours découverte 

suivants seront organisés à partir du 10 janvier 2017. Ce cours aura lieu les 

mardis, de 11.45 à 12.35 (au lieu du tutorat).  

Veuillez indiquer ci-dessous les 3 préférences (1,2,3) de votre enfant (une 

description des cours se trouve au verso) : 

 

Nom et prénom : …………………………………………..…… Classe :……… 
  

Cours découverte Choix 

Initiation à la langue  latine (seul. 2e trimestre)  

Psychomotricité et sport  

Schreibwerkstatt  

Lëtzebuerger Sprooch a Kultur  

Outils informatiques  

Antike Geschichte mal anders  

 

Afin de garantir une organisation efficace des cours, vous êtes priés de 

remettre cette fiche à la régente au plus tard pour le mercredi, 14 

décembre 2016. 

La décision finale sera prise en fonction des résultats scolaires de votre 

enfant  lors des conseils de classe en fin de trimestre.  

Nous vous prions, chers parents, chers élèves, de recevoir l’expression de 

nos meilleures salutations.  

 
                                                                                                 la régente 

 

 

 



Projet d'établissement : Classes de 7e 
Cours découverte du 2e trimestre 

 

 
Introduction à la langue latine (Mme Marnach) 
Introduire les élèves à la civilisation et à la langue latine à travers des activités 
variées (seulement au 2e trimestre) 
 
Psychomotricité et sport (M. Bosa) 
Activités destinées à améliorer la psychomotricité générale (coordination 
motrice, dextérité manuelle, équilibre, vitesse, adaptation spatio-temporelle 
etc.) ainsi que les qualités de jeu dans les sports collectifs (seulement pour les 
élèves qui n’ont pas de licence dans un club sportif !) 
 
Schreibwerkstatt (Mme Reimen) 
Baue innere Blockaden ab und zeige deine Kreativität beim Schreiben 
 
Lëtzebuerger Sprooch a Kultur (Mme Bley) 
Lëtzebuerg méi am Fong kenneléieren : typesch lëtzebuergesch Texter liesen, 
d’Orthographie op eng spilleresch Aart a Weis léieren, an d’Museks- an 
Theaterzeen eraschnupperen, déi rezentste Filmproduktioune kucken 
 
Outils informatiques (Mme Maischak) 
Familiariser les élèves avec les programmes de base : Excel, Powerpoint, Word 
 
Antike Geschichte mal anders (Mme Talbi) 
Antike Geschichte im  Spielfilm,  Comic  oder Videospiel :  was entspringt der 
puren Fiktion und was kann als historisch korrekt betrachtet werden ? 
 
 
Début des cours découverte: mardi, 10 janvier 2017 
 


