
Diekirch, le 10 juillet 2020 

Chers parents, 

Nous voilà arrivés au terme d’une année scolaire pour le moins inédite. L’annonce de 
la fermeture des écoles à partir du 16 mars 2020 pour éviter la progression du 
Covid-19 a nécessité la mise en place de nouvelles façons de travailler, afin de 
garantir la continuité des apprentissages des élèves et des étudiants de l’EHTL. 

« Agir ensemble », tel est le mot d’ordre qui nous a guidés tout au long de la période 
de confinement et lors de la reprise progressive des cours à partir du 4 mai. 

Ainsi, les professionnels de l’EHTL se sont concertés à intervalles réguliers, y compris 
sous forme de conférences plénières sur Skype, afin d’identifier les difficultés, 
partager les bonnes pratiques et déterminer le meilleur mode opératoire possible. 

Dans un premier temps, l’objectif au centre de nos préoccupations a été de garder le 
contact avec les élèves pour continuer à les faire travailler et progresser par le biais 
du télé-enseignement. Face à cette situation inattendue, le recours aux iPads s’est 
avéré une aide précieuse. Cependant, l’outil informatique à lui seul ne garantit pas un 
enseignement de qualité et un apprentissage efficace. Les nouvelles contraintes 
apparues du jour au lendemain ont obligé tous les acteurs à faire preuve de flexibilité 
et d’un sens des responsabilités nouveau. 

Malgré tous les efforts mis en œuvre, il est évident que certains élèves qui étaient déjà 
en difficulté scolaire avant la pandémie ne sont pas parvenus à tirer avantage de 
l’enseignement à distance et ont eu des difficultés scolaires. Ils peuvent compter sur 
le soutien de la direction, du corps enseignant et de l’équipe du SePAS qui se tiennent 
toujours à leur disposition et à la vôtre pour régler des difficultés de tous ordres. En 
effet, au-delà de la mission éducative de l’EHTL, le développement personnel de votre 
enfant est une priorité et nous espérons que le dialogue qui s’est instauré lors de la 
période de confinement pourra encore être développé à l’avenir. 

Ces derniers mois, la communauté scolaire a fait preuve de flexibilité et de créativité, 
bien au-delà de l’organisation du Schoul doheem. De même, la traditionnelle journée 
portes ouvertes a été repensée et remplacée par des présentations et des échanges 
virtuels. Bravo à nos élèves qui se sont portés volontaires pour participer à la mise en 
œuvre des événements en ligne et qui ont ainsi contribué à promouvoir l’image de 
notre école. 
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Je tiens à exprimer mes félicitations à l’ensemble de nos élèves et étudiants et plus 
particulièrement aux classes terminales qui ont mené à bien leur parcours scolaire en 
cette année très bouleversée et qui bientôt, diplôme en main, intégreront le marché 
du travail ou poursuivront leur formation en s’orientant vers des études supérieures. 
Mes félicitations vont aussi aux élèves qui ont prouvé leur motivation en effectuant 
toutes les démarches nécessaires pour décrocher un stage, alors même que, selon 
une décision ministérielle, cette année, le stage n’est pas obligatoire, mais simplement 
facultatif. Nous sommes aujourd’hui fiers de pouvoir annoncer que 44 élèves ont saisi 
l’occasion de travailler plusieurs semaines chez un patron. Cette expérience 
professionnelle leur permettra d’améliorer leur pratique et de progresser, pour un jour 
exceller dans le métier qu’ils ont choisi. 

En guise de conclusion, nous pouvons affirmer avoir réussi à rétablir autant que faire 
se peut la normalité dans le quotidien de vos enfants. De même, nous nous 
réjouissons d’être en mesure de clôturer cette année scolaire pour le moins 
inhabituelle dans les meilleures conditions possibles. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma 
considération distinguée. 

Michel LANNERS 
Directeur 
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