
 
 
Chers élèves et chers parents de S6, 
 
La direction de l’école avait informé l’APEEEL2 en fin d’année scolaire dernière que les cours pour les 
élèves du secondaire (sauf S7) se termineraient le mardi à 14h45 au plus tard en 2019/2020. 
Avec nos collègues de l’ATSEEE, nous avons par conséquent réorganisé le planning des bus et avancé 
la course de 16h45 à 15h le mardi seulement. 
 
Lorsque l’année scolaire a débuté en septembre, nous avons été surpris d’apprendre que finalement 
tous les élèves du secondaire finissaient à 13h à l’exception des élèves de S6 qui eux terminaient à 
14h45. Après avoir organisé plusieurs comptages, nous avons réalisé que les lignes 91 à 98 étaient 
seulement utilisées le mardi à 15h que par un total de 12 à 14 élèves (c’est-à-dire un maximum de 3 
élèves par bus).   
 
Par conséquent, il a été décidé de maintenir une seule ligne 92/97 qui desservira Merl, le centre de 
Luxembourg ville et Bonnevoie. Avec cette nouvelle ligne et la ligne 28, cela permettra aux élèves de 
soit rentrer chez eux directement ou d’avoir une bonne connexion aux transports publics. En ce qui 
concerne les bus de l’ATSEEE (lignes 70 à 87), vous serez informés directement par leurs services. 
 
 

 
 
Ce changement sera effectif à partir du Mardi 5 novembre 2019. 
Vous trouverez ci-dessus les horaires de cette nouvelle ligne. Son utilisation sera également soumise 
à une évaluation dans les prochaines semaines avant que cela devienne une ligne permanente 
jusqu’à la fin de l’année.  
 
Cordialement, 
Votre APEEEL2 

Après-midi

mardi

BONNEVOI Izegerknupp 15:39

Anatole France 15:38

Wisestrooss 15:37

Léon XIII 15:35

Rotonde 15:34

LUXEMB.-CENTRE Zitha 15:30

Montery/Hamilus 15:28

BELAIR Guillaume -

Bragance -

MERL Merl Parc 15:23

Athénée -

Place de France 15:22

Orval 15:20

Laang Heck 15:18

St Hubert 15:17

Op der Millen 15:15

BERTRANGE EE2 15:00

Quartier Route (Arrêt)

LIGNE 92/97 Année Scolaire 2019/2020 92/97


