
2 ÉCOLES 
CHRÉTIENNES
pour une même pédagogie 
moderne et innovante

21, rue d’Anvers
L-1130 LUXEMBOURG
T +352 49 94 31-1
E secretariat@epf.lu

www.epf.lu

108, Grand-rue 
L-9051 ETTELBRUCK 
T +352 81 22 10-1
E secretariat@sainte-anne.lu

www.sainte-anne.lu

„D’ORGANISATIOUN
ASS GUTT“

„MIR SINN 
ENG GROUSS 
FAMILL“

„HEI ZIELT JIDDEREEN“

Nous, la communauté scolaire  
du Fieldgen et de Sainte-Anne - élèves, 
parents, employés, enseignants, membres 
de la direction –, avons conçu la CHARTE 
SCOLAIRE et nous nous engageons  
à suivre les principes suivants :

Nous promouvons et vivons des relations respec-
tueuses. Nous accordons de l’importance à l’esprit 
critique, à la créativité et à l’engagement. Nous 
recherchons l’autonomie et le développement de soi.

Nous veillons à ce que tous puissent développer leurs 
facultés intellectuelles, physiques, sociales, émotionnelles 
et spirituelles.

Nous contribuons à ce que tous aient la possibilité de se 
donner des objectifs et de les poursuivre. Nous offrons 
et acceptons aide et soutien. Nous sommes ouverts aux 
innovations pédagogiques.

Nous pratiquons et promouvons la liberté, en respectant 
celle d’autrui. Nous nous engageons pour l’action solidaire 
et la soutenons à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école. 
Nous assumons la responsabilité de nos choix et de nos actes.

Nous respectons notre environnement. Nous réduisons  
les déchets et évitons le gaspillage. Nous utilisons les  
ressources de manière consciente et durable.

„MENG SCHOUL ASS U 
MIR INTERESSÉIERT“

„MIR SINN ENGAGÉIERT WANN ET 
DREMS GEET NOHALTEG ZE SINN 
AN ZE HËLLEFEN“

„EIS PROFFEN SINN ENGAGÉIERT  
A GLEEWEN UN EIS“

„EIS SCHOUL GËTT
EIS D’CHANCE FIR EIS 
EROP ZE SCHAFFEN“

Sainte-Anne 
Lycée Technique privé pour jeunes filles

Sainte-Anne 
Lycée Technique privé pour jeunes filles



• Nous te plaçons au centre
• Nous prenons en compte ta personnalité
• Nous créons un climat convivial et facilitons les 

échanges entre enseignants, élèves et parents
• Nous croyons en tes capacités et valorisons  

tes talents et tes différences
• Pour nous, l’empathie, le bien-être et l’engagement 

sont aussi importants que la réussite scolaire 

ENSEMBLE  
POUR MIEUX  
VIVRE L’ÉCOLE

ENSEMBLE 
POUR  
CONSTRUIRE L’AVENIR 1 2

• Par notre enseignement, nous voulons  
contribuer à une société plus juste et plus humaine

• Nous transmettons des valeurs chrétiennes et huma-
nistes tout en restant ouverts aux autres religions

• Nous participons à des actions de solidarité en 
faveur des plus démunis

• Nous te sensibilisons à l’engagement bénévole,  
au respect de l’autre et de l’environnement

• Le développement de tes compétences sociales  
et civiques constitue une de nos grandes priorités 

ENSEMBLE  
POUR PROMOUVOIR  
LA SOLIDARITÉ ET LE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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• Nous te proposons un encadrement personnalisé  

et adapté
• Nous t’offrons un soutien individuel et une aide  

aux devoirs
• Nous t’encourageons, te stimulons  

et t’accompagnons personnellement
• Nous te donnons des outils pour apprendre  

par toi-même (apprendre à apprendre) 
• Nous encourageons le respect des différences,  

l’autonomie, la créativité et le dépassement de soi
• Nous te préparons au monde du travail  

et aux études supérieures

ENSEMBLE 
POUR  
RÉUSSIR TA SCOLARITÉ 4

„EIS PROFFEN HUELEN 
SECH ZÄIT FIR EIS AN
HËLLEFEN EIS“

„MÄI COURS D’APPUI 
HUET MIR WIRKLECH
GEHOLLEF“

• Nous sommes ouverts aux innovations pédagogiques
• Nous te proposons de nombreuses activités  

extra-scolaires répondant à tes goûts
• Nous disposons d’un équipement moderne  

et adapté aux nouvelles technologies
• Nous accordons beaucoup d’importance aux  

compétences numériques dans notre enseignement
• Nous t’apprenons à avoir un œil critique sur  

les technologies de la société de l’information  
(tablettes, smartphones, TIC…)


