
“Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix." 
Idée conductrice de l'Unesco. Elle se trouve dans le préambule de sa constitution qui a été signée par 37 états  le 16 novembre 1945 à Londres.

Quelques dates importantes de l'histoire de notre école 
1252  Fondation du Cloître Gris:" Protégé par le mur d'enceinte de la ville, le cloître fut construit près  

de la maison du seigneur par des moines qui enseignaient les valeurs de l'amour".  

1541  (Michaelis, 29 septembre, à l'époque de la Réforme): on y aménage une école destinée  

à l'enseignement du latin. On y prêche dignement et à haute voix la Parole de Dieu. 

Les moines cèdent leur place et une foule d'élèves rejoint ses maîtres. 

1541  4 Classes 

1561 6 Classes jusqu'à la fin du 18ième siècle. 

1798  Après la période de déclin de la ville: " L'école connaît alors sa période de renouveau  

et forme des guides spirituels et des citoyens au sens noble“. 

1893  À l'époque de l'aménagement de l'école, " La maison subsista pendant 350 ans, puis le conseil  

et les citoyens de la ville la rendirent plus prestigieuse. " 

1933  Création d'une association d'anciens élèves de l'école de la ville de Wismar.

1948  L'école prend le nom de Hans et Sophie Scholl.  

1990  L'école prend désormais le nom de lycée Hans et Sophie Scholl. 

2011  Depuis le 23.03.2014, l'école prépare le concours de l'Unesco. 

2014   Depuis le 30.07.2014, l'école concourt au titre des projects de l'UNESCO. 

2016   Depuis le 15.2.2016: le dossier de proposition d'inscription  de mon école à la liste du patrimoine mondial de l'Unesco est 

accepté. 

Quels sont les objectifs de notre école? 

Conscients de ce monde, nous travaillons à résoudre les problèmes de cette société.

Discours inaugural pour les 455 ans du lycée Hans et Sophie Scholl. 

„Je résumerai ici les désirs qui nous unissent dans la langue que les fondateurs de l'école ont introduite en 1541. Les humanités 

étaient autrefois le pilier et l'héritage commun de notre culture européenne. Et la plupart de nos aînés souhaitent que cette 

languetrouve sa place au sein de l'enseignement de leur bonne vieille école. Permettez-moi de l'exprimer  comme on le faisait 

autrefois:vivat   crescat   floreat   per   multa   saecula“.   Joachim Grehn, 86/1996

Il y a, en Allemagne, 300 

écoles qui prennent part 

au projet de l'Unesco et 

dans le monde environ 

900 écoles. Nous voulons 

aussi y prendre part et 

nous engager. Les professeurs, les élèves et les 

parents sont très motivés. Les projets développés 

jusqu'à ce jour, en sont une preuve. 
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