
- Visite d'État du 2 avril

- Voyage sportif à Damüls

L'EHTL est une école iPad. Votre fille ou votre fils a donc la possibilité de pouvoir travailler à la 
maison. Avec une connexion Internet il est possible de pouvoir suivre les instructions des 
professeurs afin de pouvoir assimiler à distance et en différé une partie du programme 
scolaire. 

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d'agréer, chers parents, l'assurance de ma 
haute considération.

Chers parents,

- Participation au Trophée Mille International à Reims

Travailler en ligne est possible et vivement recommandé. 

- Concours Bartholomeo Scappi

Le site de l'EHTL ( ) est régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution de la www.ehtl.lu
situation qui est tout à fait exceptionnelle. Les événements suivants ont dû être annulés ou 
reportés :

C'est par ces moyens de communication que les enseignants vont pouvoir mettre à disposition 
du contenu pédagogique (exercices, questionnaires, articles, liens Internet, séquences vidéo, 
…) qui servira à approfondir les connaissances.

- Voyage d'études à Dubai

- Dîner de gala avec l'Académie Culinaire de France (ACF)

Michel Lanners

Sachez aussi que certaines activités peuvent servir à l'évaluation et être considérés comme 
des devoirs en classe. Les informations des enseignants sont à suivre avec attention.

- Concours Luxskills à Esch

Toutefois, pour pouvoir tirer pleinement bénéfice de ces outils technologiques, un bon 
partenariat entre les parents d'élèves et l'EHTL est nécessaire et je vous saurai gré 
d'encourager votre fille ou votre fils à consulter régulièrement et au moins une fois par jour 
sa boîte mail ainsi que l'application webuntis. 

Comme annoncé dans les médias, je vous confirme que les cours scolaires à l'EHTL sont 
suspendus jusqu'au 29 mars inclus sauf indication nouvelle de la part des autorités 
gouvernementales.

Je suis persuadé qu'ensemble nous allons pouvoir réussir le défi qui nous est posé en ce 
moment. Il appartient effectivement à nous tous d'encourager et de motiver les jeunes à 
travailler de manière autonome et responsable à la maison.

Directeur


