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Luxembourg, le 19 juillet 2020 

 
 

CIRCULAIRE À L’ATTENTION DES ÉLÈVES ET PARENTS D’ÉLÈVES 
 

Vacances d’été & Rentrée scolaire 2020/2021 
 
 

Chers élèves, 
Chers parents d’élèves, 
 
En vue de la clôture de l’année scolaire 2019/2020 et de la rentrée scolaire 2020/2021, nous avons le 

plaisir de vous faire parvenir les informations suivantes : 
 

CLÔTURE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 
 
Bulletins d’études du 2e semestre 2019/2020 
 
L’envoi des bulletins d’études du 2e semestre aura lieu sous peu. 
 
Facturation des droits d’inscription du 2e semestre 2019/2020 
 
En ce qui concerne la facturation du minerval du 2e semestre, il y a lieu de préciser que le Collège échevinal de 
la Ville de Luxembourg a décidé dans sa séance du 9 juin 2020 de n’émettre aucune facture pour les cours 
collectifs et d’émettre les factures pour les cours individuels qu’à hauteur de 50% des droits d’inscription facturés 
habituellement. L’envoi des factures aura également lieu sous peu. 
 
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 
 
Inscriptions des anciens élèves 
 
Les confirmations d’inscription aux cours de l’année scolaire 2020/2021 seront envoyées aux élèves fin 
juillet/début août 2020. Pour tout renseignement au sujet des inscriptions, l’Administration se tient à votre 
disposition par téléphone au numéro +352 4796-5555 et par voie de courriel conservatoire@vdl.lu 
( !!!attention !!! : fermeture de l’Administration au mois d’août 2020). 
 
Tests d’admission/audition d’entrée 
 
Les candidats aux tests d’admission/auditons d’entrée de l’année scolaire 2020/2021 seront contactés 
individuellement. 
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Tél : +352 4796-5555 
Fax: +352 44 96 86 

Conservatoire de la Ville de Luxembourg 

33, rue Charles Martel 
L-2134 Luxembourg 

E-mail : conservatoire@vdl.lu  
Web: http://www.conservatoire.lu 

 

Rentrée scolaire 2020/2021 
 

La rentrée scolaire 2020/2021 aura lieu en principe sous les conditions habituelles : 
 

 La rencontre avec les enseignants pour le choix définitif des horaires des cours individuels du CVL aura 
lieu ce même jour, à 14h00 ( !!!Attention !!!: les élèves de l’EQVL ne sont pas concernés par cette 
rencontre !). 

 L’ensemble des cours reprendra à partir du lundi, 21 septembre 2020 (cours individuels: en fonction 
des horaires fixés avec l’enseignant / cours collectifs: en fonction du plan horaire). 

 

Il est à relever, qu’en fonction de l’évolution de la crise sanitaire liée au Covid19, le déroulement de la rentrée 
2020/2021 ainsi précisé, sera éventuellement adapté à travers la mise en place de différentes mesures (p.ex. : 
choix définitif des horaires des cours individuels effectué par téléphone ou courriel, adaptation du nombre 
d’élèves par cours collectif, report de certaines manifestations…). 
 

Cérémonies de remise des diplômes de l’année scolaire 2019/2020 : 
 

 Division moyenne, moyenne spécialisée, supérieure & diplôme de concert : 
Vendredi, le 13 novembre 2020, en soirée 

 

 Division inférieure : 
Samedi, le 21 novembre 2020, en journée 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU BÂTIMENT & POSSIBILITÉS DE RÉPÉTITIONS AU CVL 
 

 Du 20 juillet au 31 juillet 2020, le bâtiment sera ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00. 
 Mois d’août 2020 : fermeture du bâtiment au public. 
 Du 1er septembre au 20 septembre 2020, le bâtiment sera ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h00 à 

18h00. 
 Les enseignants et les élèves qui souhaiteront répéter au Conservatoire durant les périodes d’ouverture du 

bâtiment, devront s’inscrire dans un registre tenu à la réception du CVL, registre dans lequel ils devront 
préciser leur nom, prénom, numéro de téléphone et la salle qui leur a été attribuée. 

 
 

Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, nous tenons à vous souhaiter, à vous et à votre famille, 
d’agréables vacances d’été et vous transmettons nos salutations distinguées. 
 
 
 

 
 

Serge Bausch 
Directeur adjoint 

Marc Meyers 
Directeur 
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