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Bridel, le 26 août 2021 

 
 
 

Informations utiles concernant le fonctionnement à 
la Maison Relais pour le cycle 1 

 
 

1. Vous trouvez le programme du cycle 1 sur le site internet de la 
Maison Relais Bridel. 

2. Pour les vacances scolaires vous trouvez les fiches et les 
programmes également sur le site internet. Les fiches d’inscription 
pour les vacances ont un délai à respecter pour être remis au 
bureau. Passé ce délai, le bureau pourra refuser l’inscription. 

3. Si un jour votre enfant ne fréquente pas la Maison Relais, veuillez 
prévenir le bureau avant 9h le matin le jour même par e-
mail mre@kopstalschoulen.lu ou bien par téléphone au 27327-811 / 
27327-812 

4. Si votre enfant a un rdv ou bien partira plus tôt, veuillez prévenir le 
cycle 1 les mardis et jeudis avant 14h. Dans ce cas, on s’organisera 
afin que votre enfant soit dans l’enceinte du bâtiment. 

5. Veillez à ce que votre enfant soit habillé adapté à la météo et aux 
activités organisées. 

6. Pour les sorties, vous devrez signer à chaque fois une autorisation 
qui vous sera remise quelques jours avant la sortie. 

7. Les enfants du cycle 1 n’ont pas le droit de monter tout seuls au 
premier étage, ni de descendre seuls.  

8. Si nous devrons administrer un médicament à votre enfant :  
--> Vous trouverez sur notre site une fiche d’autorisation à remplir et 
nous aurons également besoin de la copie de l’ordonnance du 
médecin.  

9. Si une autre personne récupère votre enfant, il faut que vous nous 
remettiez la fiche « personnes autorisées à récupérer l’enfant » au 
bureau signé par les parents et la personne qui récupère l’enfant, 
ainsi qu’une copie de sa carte d’identité. Vous trouverez cette fiche 
sut le site internet. 

10. Il est interdit d’apporter des jouets ou bien des doudous de la 
maison.  
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Voici la liste avec les affaires dont les enfants ont besoin 
pour un bon fonctionnement à la Maison Relais : 

 
 

-vêtements de rechange (2x t-shirt, slip, pantalon, chaussettes) 
-casquette pour l’été  
-pantalon de pluie en cas de sortie en forêt 
-bottes 
-bonnet  
-une paire de gants 
-chaussettes anti-dérapantes 
 
-chaussures de sport AVEC SEMELLES BLANCHES (OBLIGATOIRE 
POUR POUVOIR PARTICIPER AUX ACTIVITÉS DE LA NOUVELLE 
SALLE SPORTIVE) 
 

 
 
Veuillez apporter les affaires dans un petit sac à dos. 
 
IMPORTANT : 
 
Nous vous prions de marquer sur tous les vêtements et accessoires 
de votre enfant son prénom et nom. Nous avons des enfants qui ont 
souvent les mêmes paires de gants, la même veste ou bien le même 
sac à dos. Lorsqu’il n’y a pas de nom, cela nous est difficile 
d’attribuer les bonnes affaires à l’enfant. 
 
Merci pour votre compréhension et votre collaboration. 
 
En cas de questions, nous sommes à votre disposition, 
 
 
         L’équipe éducative 


