
Monsieur Claude Meisch 
Ministre de l’Éducation nationale, 

de l’Enfance et de la Jeunesse 
 

Objet : Demande pour avancer la date du dernier jour de l’année scolaire des classes de Premières 

 

Monsieur le Ministre, 

Lors des vacances de Carnaval, le gouvernement luxembourgeois a annoncé une troisième vague très 

probable d’infections de Covid-19 au Luxembourg. Le pic de cette vague serait prévu en mi-mai, au 

moment du début de nos examens de fin d’études secondaires, qui commencent le 17 mai 2021. 

Désormais, l’angoisse de devoir écrire son examen sous des conditions impossibles en cas d’une 

quarantaine ou d’être entièrement empêché d’y participer suite à une infection du virus, augmente 

de plus en plus parmi nous, les élèves de Première.  

Nous sommes obligés de nous rendre au lycée jusqu’au 12 mai 2021 inclus. Si, à cette date, il y aura 

de nouvelles infections, beaucoup d’élèves devront faire face à de nouvelles complications, venant 

s’ajouter aux conditions déjà difficiles que présente cette crise sanitaire, sans évoquer la pression sous 

laquelle nous sommes tous en vue de nos examens. Nous sommes exposés à ces risques 5 jours avant 

le début des examens.  

Ainsi, après avoir discuté entre nous, nous, les élèves de Première, demandons l’envisagement de 

clôturer l’année scolaire 2020/2021 le vendredi 7 mai 2021 et de nous accorder des cours par « Home-

Schooling » du lundi 9 au mercredi 12 mai 2021. De cette manière, tous les élèves concernés se 

trouvent à la maison et ne sont pas exposés aux risques que présentent les transports publics, les 

heures au sein de l’école et le contact inévitable avec d’autres élèves lors des pauses. Cependant, si 

quelques élèves étaient testés positifs lors de cette semaine à domicile, moins d’élèves seraient 

concernés par une mise en quarantaine. 

Veuillez bien comprendre que nous ne demandons pas d’être libérés et que nous désirons participer 

à ces derniers cours de l’année pendant ces trois jours. Nous désirons simplement diminuer les risques 

et espérons dès lors d’être libérés de quelques angoisses.  

Nous espérons pouvoir trouver une solution et votre compréhension à l’égard de nos préoccupations. 

 

Nous vous prions d’agréer, monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

École privée Fieldgen, Athénée du Luxembourg, Lycée Aline-Mayrisch, Lycée Michel Rodange, Lycée 

Robert Schuman, Lycée des Garçons Esch, Lycée Hubert-Clement, Lycée des Garçons Luxembourg, 

Atert-Lycée, Lycée des Arts et Métiers, Lycée Nic-Biever, Lycée Josy-Barthel 

 



 


