
ÉLEVES 

 
Année scolaire 2020-2021 

 

RENTRÉE DES CLASSES 
 

Du 7 au 11 septembre 2020 
 

Remise des travaux de vacances1 au secrétariat du bâtiment principal  
 

Mardi, le 15 septembre 2020 – entre 8h00 et 18h00 
 

Épreuves des travaux de vacances 
 

Mercredi, le 16 septembre 2020 
 

Les élèves des classes 7G, 7P & 7ACCU se rendront à 8h00 dans leur salle de 
classe respective*. Ils seront pris en charge (toute la journée) par le régent et le 
membre du SSE concerné. 
 

Vers 17h30 : Résultats des travaux de vacances 
 

Jeudi, le 17 septembre 2020 
 

Les élèves des classes 7G, 7P et 7ACCU ont cours selon l’horaire affiché sur 
WebUntis*. 
 

Les élèves des autres classes à plein temps** se rendront à 8h00 dans leur 
salle de classe respective*. L’accueil par le régent se fera de 8h00 à 9h40. 
A partir de 9h55, les élèves ont cours selon l’horaire affiché sur WebUntis*. 
 
 
 

Formation professionnelle (DT, DAP & CCP) 
CLASSES CONCOMITANTES*** 

 
La rentrée des classes concomitantes se fait  

à partir du vendredi, 18 septembre 2020 selon un plan 

publié sur www.ltb.lu le 14 septembre 2020 au plus tard. 

Le/La titulaire de la 1ère leçon accueille les élèves  

dans la salle de classe respective*. 

Dès le premier jour, les élèves ont cours selon l’horaire affiché sur WebUntis*. 

 
 
* Les salles de classe prévues pour l’accueil des élèves, pourront être consultées sur www.ltb.lu à 
partir du 14 septembre 2020 au plus tard. 
L’horaire des classes pourra être consulté sur WebUntis à partir du 14 septembre 2020 au plus tard.  
 

Étant donné que le contexte actuel ne nous permet pas  
de connaître le déroulement concret de la rentrée,  
des adaptations pourront se faire à tout moment.  

Nous vous en informerons le cas échéant. 
 
** 6P, 5P, CIP, 5AD, 6G, 5G, 4G, 3G, 2G, 1G, 4TP, 3TP, 2TP, 1TP, DP1, DP2 & DP3 
 

*** 3TC, 2TC, 1TC, DC1, DC2, DC3, CC1, CC2 & CC3 

 
1 Les élèves des classes inférieures et de la formation professionnelle ne sont pas 
concernés par les travaux de vacances. 
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