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Word from the Mayor / Le mot du bourgmestre
Dear parents, dear children,  
After what I hope was a restful holiday, a new school year is starting. For 
some, it will be a first. Welcome! For others, it will be their last year with us. 
Time flies! For most, another step in their school career.

The last two school years have - because of COVID - been very difficult: 
confinement, home schooling, division into "A" and "B" classes, obligation 
to wear a mask, cancellation of certain courses and activities or  
quarantine have made it impossible for the school to run normally. Parents, 
teachers and children had to adapt to an unprecedented situation in order 
to ensure - as far as possible - that the regular programme was carried 
out. I would like to take this opportunity to thank the teachers and all the 
educational staff for their exemplary commitment. They have bent over 
backwards to provide the necessary pedagogical - and also psychological 
- support to the children. But I would also like to express my respect to 
the parents who, in a complicated situation and despite other worries 
and difficulties, have continued to support their children and thus ensure 
their development. Finally, I would also like to congratulate the Technical  
Service for setting up all the logistics.

The College of Mayor and Aldermen, together with the School Committee, 
has chosen to have small classes for the year 2021-2022 in order to ensure 
the best possible follow-up and support for the children and their possible 
individual needs. 

The population of our villages is growing. As we wish to continue to  
guarantee the excellent quality of education in our Municipality, we have 
commissioned an architectural firm to plan an extension to our school. It 
will be located in front of the upper playground along the school road  
and should be ready for the start of the school year 2025. In this way, the  
next generation will also be able to benefit from an optimal school 
infrastructure. 

I wish us all a splendid and successful school year in 2021-2022, and above 
all a "normal" one! 

Chers parents, chers enfants, 
Après des vacances qui, je l’espère, ont été reposantes, une nouvelle année 
scolaire commence. Pour certains, ce sera une première, bienvenue ! Pour 
d’autres c'est déjà leur dernière année parmi nous. Le temps passe vite ! 
Pour la plupart, il s'agit d'une étape supplémentaire de leur cursus scolaire.

Les deux dernières années scolaires ont été très difficiles en raison 
de la pandémie de COVID-19 : le confinement, l'enseignement à 
distance, la répartition en classes A et B, l'obligation du port du masque, 
l'annulation de certains cours et activités ou encore la quarantaine ont 
rendu impossible un fonctionnement scolaire normal. Les parents, les 
enseignants et les enfants ont dû s’adapter à une situation inédite afin 
d’assurer – dans la mesure du possible – le déroulement du programme 
régulier. C’est pourquoi je tiens à remercier vivement les enseignants 
et tout le personnel éducatif pour leur engagement exemplaire. Ils 
se sont pliés en quatre afin d’offrir le soutien pédagogique – et aussi 
psychologique – nécessaire aux enfants. Mais je souhaite aussi exprimer 
mon respect aux parents qui ont, dans une situation compliquée et 
malgré d’autres soucis et difficultés, continué à soutenir leurs enfants 
et à assurer ainsi leur développement. Bravo, enfin, aussi au Service 
technique pour la mise en place de toute la logistique.

Le Conseil des bourgmestre et échevins ensemble avec le comité 
scolaire, a opté pour des classes à effectifs réduits pour l’année  
2021-2022 afin de pouvoir assurer le meilleur suivi possible des  
enfants et de leurs éventuels besoins individuels.

La population de nos villages croît. Comme nous souhaitons continuer 
à garantir l’excellente qualité de l’enseignement dans notre commune, 
nous avons chargé un bureau d’architectes de planifier une extension 
de notre école. Elle se situera devant la cour de récréation supérieure, le 
long de la rue de l’École et devrait pouvoir accueillir les enfants pour la 
rentrée 2025. Ainsi, la prochaine génération pourra, elle aussi, bénéficier 
d’une infrastructure scolaire optimale. 

Je nous souhaite à toutes et à tous une belle année scolaire 2021-2022, 
pleine de réussites et avant tout « normale » ! 

Thierry SCHUMAN,
Mayor

Bourgmestre
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Word from the Chairman of the School Board  
Le mot du président de la commission scolaire 

Dear parents,
This year we have carried out a number of actions in the interest of our 
children, of which I would like to present a selection:
We decided to join the Voltaire Project. This subscription will allow  
teachers in the upper cycles to accompany their pupils throughout the year 
with a computer tool adapted to their needs to learn French grammar in a 
fun way.
In partnership with the Aurekids team, we have been running an  
extracurricular support course for pupils with learning difficulties since  
2018. This offer was maintained either face-to-face or by videoconference 
during the health crisis. 
With the same team, we were able to set up a summer school that takes 
place two weeks before the start of the school year. In addition to this, there 
are the summer courses organised by the MENJE. 
We did not forget to give our children special moments of pleasure and while 
respecting the sanitary measures in place, we organised the arrival of Saint 
Nicolas with the distribution of bags containing sweets in the playground.
We offered educational board games to each pupil, so that the children can 
play with their families at home, in complete safety from the virus.
In order to make the way to school safer, it will be marked out in the 
neighbourhoods of Bridel. In addition to this, the three buses of the communal 
school transport will be marked with an animal from our forests (owl, fox, 
squirrel), which will make it easier for the little ones to find the bus that takes 
them home.
Finally, I would like to appeal to everyone who drives in the area surrounding 
the school campus: please think of the children and drive slowly. In this way 
we can ensure that the public space around the school remains a peaceful 
meeting place that does not turn into a risk zone.
I wish every pupil, every parent, every teacher and every other person 
involved in one way or another in the school context enough cheerfulness 
and enthusiasm to contribute to our common project: the peaceful education 
of our children.

Raoul WEICKER,
Chairman of the School Board 
Président de la commission scolaire 
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Chers parents,
Cette année, nous avons mené une série d'actions dans l'intérêt de nos 
enfants dont j'aimerais vous en présenter quelques-unes :
Nous avons décidé d'adhérer au Projet Voltaire. Cette initiative permettra 
aux enseignants des cycles supérieurs d'accompagner leurs élèves tout 
au long de l'année moyennant un outil informatique adapté à leurs 
besoins pour apprendre la grammaire française de façon ludique.
En collaboration avec l'équipe Aurékids, nous organisons depuis 2018 
un cours d'appui extrascolaire pour les élèves qui présentent des 
difficultés d'apprentissage. Cette offre a été maintenue en présentiel ou 
par vidéoconférence durant la crise sanitaire. 
Avec la même équipe, nous avons pu mettre en place une école 
d'été qui a lieu deux semaines avant la rentrée. S'y ajoutent de façon 
complémentaire les cours d'été organisés par le MENJE. 
Nous n'avons pas oublié de faire plaisir à nos enfants et, dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur, nous avons organisé l'arrivée de 
Saint-Nicolas avec la distribution de sachets de friandises dans la cour 
de récréation.
Nous avons offert des jeux de société pédagogiques à chaque élève, 
pour qu'il puisse jouer en famille à la maison, à l'abri du virus.
Afin de sécuriser le chemin de l'école, celui-ci sera balisé dans les 
quartiers de Bridel. Outre cela, les trois bus qui assurent le transport 
scolaire communal seront marqués à l'aide d'un animal de nos forêts 
(hibou, renard, écureuil), ce qui permettra aux plus petits de retrouver 
plus facilement le bus qui les ramène à la maison.  
Permettez-moi finalement de lancer un appel à tous ceux qui se dépacent 
en voiture aux alentours du campus scolaire. Pensez aux enfants et 
roulez au pas. Ainsi, nous pouvons garantir que l'espace public autour 
de l'école reste un lieu de rencontre paisible qui ne se convertit pas en 
zone à risque.
Je souhaite à chaque élève, chaque parent, chaque enseignant et toute 
autre personne impliquée d'une manière ou d'une autre dans la vie 
scolaire l'allégresse et le zèle pour contribuer à notre projet commun : 
l'éducation sereine de nos enfants.
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C1 Early learning
C1 Précoce
rue J.-F. Kennedy

L-8147 Bridel
at 7:50 am / à 7h50 

Cycles 2-4 
at 7:50 am / à 7h50
Acces through the schoolyard
Accès par la cour de récréation 

Maison Relais 
4, rue F.-C. Gerden
L-8132 Bridel

C1 Preschool
C1 Préscolaire 
2, rue F.-C. Gerden
L-8132 Bridel
at 7:50 am / à 7h50 

24, rue de l’École
L-8128 BridelAccess plan 

Plan d'accès
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Éducation précoce
faisant partie du 1er cycle
Les objectifs de l’éducation précoce
L’éducation précoce vise le développement global de l’enfant et plus 
particulièrement son développement langagier.

En vivant et en apprenant avec les autres, l’enfant qui fréquente le précoce 
a accès aux apprentissages de base au moyen d’une pédagogie d’éveil 
qui stimule sa curiosité intellectuelle et développe son comportement 
social, cognitif et affectif.

Pour les enfants, la familiarisation avec la langue luxembourgeoise 
constitue une des priorités de ces structures d’accueil. L’accent est 
mis sur une approche ludique de la langue dans des situations de 
communication réelles. L’éducation précoce est une institution de jeu, 
surtout de jeu éducatif et communicatif, d’entraînement langagier par la 
pratique (découverte commune de livres d’images, narration d’histoires, 
chant, etc.).

Les modalités de l’éducation précoce
Généralités
L’éducation précoce est prévue comme offre facultative. Comme 
l’éducation précoce fait partie de l’enseignement public, elle est gratuite.
Âge d’admission
L’éducation précoce est réservée aux enfants ayant atteint l'âge de trois 
ans accomplis avant le 1er septembre de l’année scolaire à venir. 
Personnel
L’équipe pédagogique de l’éducation précoce se compose pour chaque 
classe d’une institutrice ainsi que d’une éducatrice.
Transport
Le transport doit être assuré ou organisé par les parents.

Early education  
as part of the 1st cycle
The aims of early education
Early education aims at the overall development of the child and more 
particularly at his or her language development.

By living and learning with others, the child who attends the early learning 
cycle will have access to basic learning by means of an educative approach 
that will stimulate his or her intellectual curiosity and develop his or her 
social, cognitive and emotional behaviour.

For children, familiarisation with the Luxembourg language is one of the 
priorities of the early learning cycle. The emphasis is on a playful approach to the 
language in real communication situations. Early education is an introduction 
to play, especially educational and communicative play, and language training 
through practice (discovery of picture books, storytelling, singing, etc.).

The modalities of early education 
General 
Early education is provided as an optional offer. As early education is part of 
public education, it is free. 
Admission age 
Early education is reserved for children who have reached the age of 3 before 
1 September of the coming school year. 
Staff 
The early education team consists of a teacher and an educator for each 
class. 
Transport
Transport is to be provided or organised by the parents.
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Elementary school 

Primary education consists of nine years of schooling, which are divided into 
four learning cycles. The first cycle includes one year of early education, which 
is optional, and two years of pre-school education, which is mandatory. 

The second, third and fourth cycles constitute the former primary education. 
Each learning cycle lasts in principle two years (Article 1 of the Law of 6  
February 2009 - organisation of basic education).

School service of the municipal 
administration  
For any information concerning the school organisation or the functioning  
of the schools of our Municipality, as well as for any steps to be taken in  
this context, you can contact the school service of the Municipality: 

Population office - School service: T. 27 327 – 222 

L’école fondamentale

L’enseignement fondamental compte neuf années de scolarité, qui sont 
réparties en quatre cycles d’apprentissage. Le premier cycle comprend 
une année d’éducation précoce dont la fréquentation est facultative et 
deux ans d’éducation préscolaire qui font partie de l’obligation scolaire.

Les deuxième, troisième et quatrième cycles correspondent à l’ancien 
enseignement primaire. Chaque cycle d’apprentissage a en principe 
une durée de deux ans (art.1 de la loi du 6 février 2009 - organisation 
de l’enseignement fondamental).

Service scolaire 
de l’administration communale
Pour tout renseignement concernant l’organisation scolaire ou le 
fonctionnement des écoles de notre commune, de même que pour 
toute démarche à entreprendre dans ce contexte, vous pouvez vous 
adresser au service scolaire de la commune :

Bureau de la population - service scolaire : T. : 27 327 - 222 
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Rentrée scolaire 2021
Précoce
La rentrée scolaire aura lieu le mercredi, 15 septembre 2021.

Le personnel enseignant vous accueillera avec votre enfant entre 7h50 
et 9h00. Ensuite, les enfants seront en classe jusqu’à 11h35. Une 
surveillance sera assurée de 11h35 à 12h10.

L’après-midi, l'école reprendra à 13h50 et se terminera à 15h45.

Une surveillance sera assurée de 15h45 à 16h10.

Cycle 1
La rentrée scolaire aura lieu le mercredi, 15 septembre 2021. 

Le personnel enseignant vous accueillera avec votre enfant entre 7h50 
et 9h00. Ensuite, les enfants seront en classe le matin jusqu’à 11h35 et 
l’après-midi de 13h50 à 15h45.

Cycles 2-4
La rentrée scolaire aura lieu le mercredi, 15 septembre 2021 à 7h50. 

Les enfants seront en classe le matin jusqu’à 11h45 et l’après-midi de 
13h50 à 15h50.

School Year 2021  
Early learning
The school year will start on Wednesday, 15 September 2021. 

The teaching staff will welcome you and your child between 7:50 and 9:00.  
Thereafter, the children will be in class until 11.35. Supervision will be 
provided from 11:35 to 12:10. 

In the afternoon, school resumes at 13:50 and ends at 15:45. 

Supervision will be provided from 15.45 to 16.10.

Cycle 1
The school year will start on Wednesday, 15 September 2021. 

The teaching staff will welcome you and your child between 7:50 and 9:00. 
Thereafter, children will be in class in the morning until 11:35 and in the 
afternoon from 13:50 to 15:45.

Cycle 2-4
The school year will start on Wednesday, 15 September 2021 at 7:50. 

The children will be in class in the morning until 11.45 and in the afternoon 
from 13.50 to 15.50.
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School holidays • Vacances scolaires
All Saints Day holidays  30/10/2021 - 07/11/2021 Congé de la Toussaint

St. Nicholas' Day 06/12/2021 Saint-Nicolas

Christmas holidays 18/12/2021 - 02/01/2022 Vacances de Noël

Carnival holidays 12/02/2022 - 20/02/2022 Congé de Carnaval

Easter holidays 02/04/2022 - 18/04/2022 Vacances de Pâques

Labour Day  01/05/2022 Fête du Travail

Europe Day  09/05/2022 Jour de l’Europe 

Ascension Day 26/05/2022 Jour de l’Ascension

Pentecost holidays 21/05/2022 - 29/05/2022 Congé de Pentecôte

Whit Monday 06/06/2022 Lundi de Pentecôte

National Day   23/06/2022 Fête nationale

Summer holidays  16/07/2022 - 14/09/2022 Vacances d’été

11
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Weekly 
timetable

German, French and other languages
Langues : allemand, fançais et autres langues

Mathematics
Mathématiques

Introduction to science
Eveil aux sciences

Natural sciences
Sciences naturelles

Human sciences
Sciences humaines

Luxembourgish
Langue luxembourgeoise

Life and society 
Vie et société 

Aesthetics, creative and cultural education, arts and music

Éveil à l’esthétique, à la création et aux cultures, aux arts et à la musique

Bodily expression, psychomotricity, sports and health 
Expression corporelle, psychomotricité, sports et santé

Total

Cycle 2

10

6

3

/

/

1

2

3

3

28

Cycle 3

12

5

2

/

/

1

2

3

3

28

Cycle 4

12

5

/

1

2

1

2

3

2

28

Grille des horaires
hebdomadaires
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Cycle 1, Early learning / Cycle 1, Éducation précoce 

Surveillance 
Class / Cours

Surveillance
Lunch break / Pause de midi

Surveillance
Class / Cours 

Surveillance

MO/LU
7:30 - 7:50

7:50 - 11:35
11:35 - 12:10

//
13:40 - 13:50
13:50 - 15:45
15:45 - 16:10

TU/MA
7:30 - 7:50

7:50 - 11:35
11:35 - 12:10

//

WE/ME
7:30 - 7:50

7:50 - 11:35
11:35 - 12:10

//
13:40 - 13:50
13:50 - 15:45
15:45 - 16:10

TH/JE
7:30 - 7:50

7:50 - 11:35
11:35 - 12:10

//

FR/VE
7:30 - 7:50

7:50 - 11:35
11:35 - 12:10

//
13:40 - 13:50
13:50 - 15:45
15:45 - 16:10

Cycle 1, Preschool / Cycle 1, Éducation préscolaire

Surveillance 
Class / Cours

Surveillance
Lunch break / Pause de midi

Surveillance
Class / Cours 

Surveillance

MO/LU
7:40 - 7:50

7:50 - 11:35
11:35 - 11:45

//
13:40 - 13:50
13:50 - 15:45
15:45 - 15:55

TU/MA
7:40 - 7:50

7:50 - 11:35
11:35 - 11:45

//

WE/ME
7:40 - 7:50

7:50 - 11:35
11:35 - 11:45

//
13:40 - 13:50
13:50 - 15:45
15:45 - 15:55

TH/JE
7:40 - 7:50

7:50 - 11:35
11:35 - 11:45

//

FR/VE
7:40 - 7:50

7:50 - 11:35
11:35 - 11:45

//
13:40 - 13:50
13:50 - 15:45
15:45 - 15:55

Cycles 2-4

Surveillance 
Class / Cours

Surveillance
Lunch break / Pause de midi

Surveillance
Class / Cours 

Surveillance

MO/LU
7:40 - 7:50

7:50 - 11:45
11:45 - 11:55

//
13:40 - 13:50
13:50 - 15:50
15:50 - 16:00

TU/MA
7:40 - 7:50

7:50 - 12:15
12:15 - 12:25

//

WE/ME
7:40 - 7:50

7:50 - 11:45
11:45 - 11:55

//
13:40 - 13:50
13:50 - 15:50
15:50 - 16:00

TH/JE
7:40 - 7:50

7:50 - 12:15
12:15 - 12:25

//

FR/VE
7:40 - 7:50

7:50 - 11:45
11:45 - 11:55

//
13:40 - 13:50
13:50 - 15:50
15:50 - 16:00

School hours / Horaires
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Préscolaire 
Au préscolaire, les cours du matin débutent à 7h50 pour tous les enfants. Selon le circulaire de 
printemps d’avril 2020, une exception peut être prévue pour les enfants du précoce.

Absences
Chaque absence doit être notifiée au personnel enseignant concerné par le représentant légal 
de l’enfant le jour même.

Les seuls motifs d’absence légitimes sont la maladie de l’enfant, le décès d’un proche et le cas 
de force majeure.

Dispenses
À l’exception de l’éducation précoce, l’enseignement fondamental est obligatoire. Conformément 
aux articles 7, 16 et 17 de la loi scolaire, toute absence autre qu’un congé de maladie devra 
faire l’objet d’une dispense accordée au préalable. La demande doit être téléchargée sur le site  
www.kopstalschoulen.lu.

Les dispenses de fréquentation scolaire pourront être accordées à la demande motivée de la 
personne responsable :
> par l’instituteur pour une durée ne dépassant pas une journée ;
> par le président du comité d’école pour une durée dépassant une journée.

Sauf autorisation du ministre, l’ensemble des dispenses accordées ne peut dépasser quinze jours, 
dont cinq jours consécutifs par année scolaire.

Les demandes de dispenses pour une durée dépassant une journée sont à adresser au président 
du comité d’école. Elles doivent comporter des informations sur les périodes et les motifs des 
absences. Les dispenses ne seront octroyées que pour des motifs dûment justifiés et considérés 
comme excuse légitime.

Les seuls motifs légitimes sont la maladie de l’enfant, le décès d’un proche et le cas de force 
majeure.

« Les autorités scolaires locales sont invitées à refuser toute demande des parents d’élèves qui 
ont l’intention de partir en vacances pendant le temps de classe. » (circulaire d’avril 1994)

Retards
Lorsqu’un enfant arrive régulièrement en retard, le titulaire de classe peut cumuler les minutes de 
retard, les additionner et, le cas échéant, faire compter ces absences au cours obligatoire comme 
heures d’absence non excusées.

Les parents sont tenus de (faire) récupérer leurs enfants après l’école ou de les autoriser 
formellement à rentrer seuls (sans accompagnement) après les cours.

Preschool
In preschool, morning classes start at 7:50 for all children. According to the spring flyer of April 2020, 
an exception may be made for pre-school children.

Absences
Each absence must be notified to the teaching staff by the child's legal representative on the same day 
before 8:10. 

The only legitimate reasons for absence are the illness of the child, the death of a relative and force 
majeure.

Exemptions
Apart from early education, basic education is mandatory. According to articles 7, 16 and 17 of the 
School Act, any absence other than sick leave must be exempted in advance. The request form has to 
be downloaded on our website www.kopstalschoulen.lu

Exemptions from school attendance may be granted at the reasoned request of the responsible person:
> by the teacher for a period not exceeding one day; 
> by the Chair of the School Committee, for a period exceeding one day.1 

Unless authorised by the Minister, the total number of dispensations granted may not exceed fifteen 
days, of which five shall be consecutive days per school year. 

Requests for exemptions for more than one day should be addressed to the Chair of the School 
Committee. They must include information on the periods and reasons for the absences. Exemptions 
will only be granted for duly justified reasons and considered as a legitimate excuse. 

The only legitimate reasons are the illness of the child, the death of a relative and force majeure. 

"Local education authorities are asked to refuse any request from parents of pupils who intend to go on 
holiday during school time." (Circular of April 1994)

Lateness
If a child is consistently late, the class teacher may accumulate the minutes of lateness, add them up 
and, if necessary, have these absences from the compulsory class counted as unexcused absence.

Parents are required to collect their children after school or to give them formal permission to return 
home alone (unaccompanied) after school.
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C1 a - Early learning / Précoce
C1 b - Early learning / Précoce
C1 a - Preschool / Préscolaire
C1 b - Preschool / Préscolaire
C1 c - Preschool / Préscolaire
C1 d - Preschool / Préscolaire
C1 e - Preschool / Préscolaire

Claudine KINN / Géraldine REYTER & Liz KALMES (éducatrices)
Viviane LAMESCH / Mandy HAAS (éducatrice)

Claudine HAVÉ
Martine BLOCK
Nadine STOOS
Cassie MARION

Estelle KAUFFMANN

claudine.kinn@education.lu
viviane.lamesch@education.lu
claudine.have@education.lu
martine.block@education.lu
nadine.stoos@education.lu
cassie.marion@education.lu

estelle.kauffmann@education.lu

T.: 27 327 - 712
T.: 27 327 - 711
T.: 27 327 - 714
T.: 27 327 - 713
T.: 27 327 - 717
T.: 27 327 - 716
T.: 27 327 - 715

Équipe pédagogique
Cycle 1

Cycle coordinator /
Coordinatrice de cycle :
Nadine STOOS
nadine.stoos@education.lu
T.: 27 327 - 717

Other stakeholders /
Autres intervenants :
Conny LEHNEN
conny.lehnen@education.lu

Educational team  
Cycle 1
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Educational team  
Cycle 2

Cycle coordinator /
Coordinatrice de cycle :
Tamara FEYDER
tamara.feyder@education.lu
T.: 27 327 - 718

Other stakeholders /
Autres intervenants :
Conny LEHNEN
conny.lehnen@education.lu

Véronique WILMES 
veronique.wilmes@education.lu

C2.1 a
C2.1 b
C2.1 c
C2.2 a
C2.2 b
C2.2 c

Manon HOFFMANN / Jenny HILGERT
Laurence ZEIEN
Martine LENERS

Danièle TANSON-FABER / Patricia STAUS
Nadia KLOPP

Tamara FEYDER

 manon.hoffmann@education.lu / jenny.hilgert@education.lu
laurence.zeien@education.lu
martine.leners@gmail.com

daniele.tanson@education.lu / patricia.staus@education.lu
nadia.klopp@education.lu

tamara.feyder@education.lu

T.: 27 327 - 721
T.: 27 327 - 733
T.: 27 327 - 737
T.: 27 327 - 720
T.: 27 327 - 719
T.: 27 327 - 718

Équipe pédagogique
Cycle 2



Équipe pédagogique
Cycle 3

Educational team 
Cycle 3

C3.1 a
C3.1 b
C3.2 a
C3.2 b

Sandy STEFFEN / Xenia PEIFFER
Jennifer EIFFES

Danièle MOES / Philippe KIEFER
Kevin WOLMERING

sandy.steffen@education.lu / xenia.peiffer@education.lu
jennifer.eiffes@education.lu

daniele.moes@education.lu /philippe.kiefer@education.lu
kevin.wolmering@education.lu

T.: 27 327 - 728
T.: 27 327 - 725
T.: 27 327 - 723
T.: 27 327 - 724

Cycle coordinator /
Coordinatrice de cycle :
Sandy STEFFEN
sandy.steffen@education.lu
T.: 27 327 - 728

Other stakeholders /
Autres intervenants :
Claude BONIFAS
claude.bonifas@education.lu 

Anne HEINEN
heinen.anne@hotmail.com 

Philippe HAMMELMANN
p.hammelmann@pt.lu
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Educational team 
Cycle 4

Équipe pédagogique
Cycle 4

Cycle coordinator /
Coordinateur de cycle :
Christian WEBER
cweber21@education.lu
T.: 27 327 - 729

Other stakeholders /
Autres intervenants :
Anne HEINEN
heinen.anne@hotmail.com 

C4.1 a
C4.1 b
C4.2 a
C4.2 b

Michèle KAYL
Christian WEBER
Lubomir NENUTIL

Sophie NILLES

michele.kayl@education.lu
cweber21@education.lu

lubomir.nenutil@education.lu
sophie.nilles@education.lu

T.: 27 327 - 722
T.: 27 327 - 729
T.: 27 327 - 726
T.: 27 327 - 727

SCHOOL ORGANISATION  ORGANISATION SCOLAIRE | 19



20 | MOBILITY  MOBILITÉ

To
 m

or
ni

ng
 / 

Al
le

r 
m

at
in

Fr
om

 n
oo

n 
/ R

et
ou

r 
m

id
i

To
 a

ft
er

no
on

 / 
Al

ler
 a

pr
ès

-m
id

i

Rue de Mamer 1
Rue de Mamer 2

Rue Schmitz (arrêts 1 et 2)
Chemin de Steinsel (chapelle)

Op de 5 Buchen
Rue des Bouleaux

École Bridel
Spillschoul (arrêts 1 et 2)

07:30
07:31
07:35
07:38
07:41
07:45
07:45
07:47

Everyday
Tous les jours

Centre Wirtspesch
Rue Henri Thill 1
Rue Henri Thill 2

Rue de Lux. (Schanz 1)
Rue de Lux. (Schanz 2)

Rue de Schoenfels
Rue Henri Hemes 1
Rue Henri Hemes 2
Rue Paul Binsfeld

École Bridel
Spillschoul (arrêts 1 et 2)

07:15
07:30
07:32
07:36
07:38
07:40
07:42
07:44
07:45
07:46
07:48

Everyday
Tous les jours

School transport / Transport scolaire 

Minibus
Spillschoul (arrêts 1 et 2)

École Bridel
Rue des Bouleaux
Op de 5 Buchen

Chemin de Steinsel (chapelle)
Rue Schmitz

Rue de Mamer 1
Rue de Mamer 2

Elementary / fondamental

Everyday
Tous les jours

Centre Wirtspesch
Rue de Mersch 1 (terrain)

Rue de Mersch 2 (station d'épuration)
Rue de Mersch 3 (cimetière)
Kopstal Kléipesch (mercier)

École Bridel
Spillschoul (arrêts 1 et 2)

07:30
07:31
07:33
07:35
07:40
07:45
07:48

Rue Henri Thill 1
Rue Henri Thill 2

Rue de Lux. (Schanz 1)
Rue de Lux. (Schanz 2)

Rue de Schoenfels
Rue Henri Hemes 1
Rue Henri Hemes 2
Rue Paul Binsfeld

École Bridel
Spillschoul (arrêts 1 et 2)

13:30
13:30
13:32
13:33
13:35
13:36
13:37
13:38
13:40
13:42

Long Days 
Mo/We/Fr

Journées longues
Lu/Me/Ve

Laang Deeg
Me/Më/Fr

Journées longues
Lu/Me/Ve

Rue Schmitz 
Rue de Mersch 1 (terrain)

Rue de Mersch 2 (station d'épuration)
Rue de Mersch 3 (cimetière) 

Rue de Mamer 1
Rue de Mamer 2

Chemin de Steinsel (chapelle)
Op de 5 Buchen

Centre Wirtspesch
Kopstal Kléipesch (mercier) 

Rue des Bouleaux
École Bridel 

Spillschoul (arrêts 1 et 2)

13:15
13:18
13:20
13:22
13:26
13:27
13:28
13:30
13:35
13:37
13:40
13:43
13:45

Grand bus 1
École Bridel

Rue Henri Thill 1
Rue Henri Thill 2

Rue de Lux. (Schanz 1)
Rue de Lux. (Schanz 2)

Rue de Schoenfels
Rue Henri Hemes 1
Rue Henri Hemes 2
Rue Paul Binsfeld

Kopstal Kléipesch (mercier)
Centre Wirtspesch

Rue de Mersch 1 (terrain)
Rue de Mersch 2

(station d'épuration)

The indicated schedules may vary according to traffic conditions (-5 minutes to +5 minutes). • Les horaires indiqués peuvent varier selon les conditions du trafic routier (-5 minutes à +5 minutes).

Grand bus 1

Minibus

Minibus

Grand bus 1

Grand bus 2
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Spillschoul (Arrêt 1 et 2)
École Bridel

Rue des Bouleaux
Op de 5 Buchen

Chemin de Steinsel (Chapelle)
Rue Schmitz (Arrêt 1 & 2)

Rue de Mamer 1
Rue de Mamer 2

Long Days 
Mo/We/Fr

Journées longues
Lu/Me/Ve
15:45
16:00
16:03
16:08
16:10
16:15
16:18
16:20

Minibus
Spillschoul (arrêts 1 et 2)

École Bridel
Rue des Bouleaux
Op de 5 Buchen

Chemin de Steinsel (chapelle)
Rue Schmitz

Rue de Mamer 1
Rue de Mamer 2

Long Days 
Mo/We/Fr

Journées longues
Lu/Me/Ve

11:40
11:50
11:53
11:57
11:59
12:02
12:05
12:06

Elementary / fondamental
Short Days 

Tu/Th
Journées courtes

Ma/Je

12:20
12:23
12:28
12:30
12:33
12:36
12:38

Grand bus 1
École Bridel

Rue Henri Thill 1
Rue Henri Thill 2

Rue de Lux. (Schanz 1)
Rue de Lux. (Schanz 2)

Rue de Schoenfels
Rue Henri Hemes 1
Rue Henri Hemes 2
Rue Paul Binsfeld

Kopstal Kléipesch (mercier)
Centre Wirtspesch

Rue de Mersch 1 (terrain)
Rue de Mersch 2

(station d'épuration)

12:20
12:22
12:22
12:23
12:24
12:27
12:30
12:31
12:34
12:37
12:38
12:39
12:40

11:50
11:52
11:52
11:53
11:54
11:57
12:00
12:01
12:04
12:07
12:08
12:09
12:10

Long Days 
Mo/We/Fr

Journées longues
Lu/Me/Ve

Short Days 
Tu/Th

Journées courtes
Ma/Je

Preschool / préscolaire

Minibus
Short Days 

Tu/Th
Journées courtes

Ma/Je

Spillschoul (arrêt 1 et 2)
Rue Henri Thill 1
Rue Henri Thill 2

Rue de Lux. (Schanz 1)
Rue de Lux. (Schanz 2)

Rue Schoenfels
Rue Hemes 1
Rue Hemes 2

Rue Paul Binsfeld
Rue des Bouleaux
Op de 5 Buchen

Chemin de Steinsel (Chapelle)
Rue Schmitz

Rue de Mamer 1
Rue de Mamer 2

Centre Wirtspesch
Rue de Mersch 1 (Terrain)

Rue de Mersch 2 (Station d'épuration)
Rue de Mersch 3 (Cimetière)

11:35
11:41
11:42
11:43
11:45
11:47
11:48
11:49
11:51
11:53
11:55
11:57
11:59
12:03
12:04
12:05
12:06
12:07
12:08

Long Days 
Mo/We/Fr

Journées longues
Lu/Me/Ve

École Bridel
Rue Henri Thill 1
Rue Henri Thill 2

Rue de Lux. (Bridel Schanz)
Rue de Lux. (Bridel Schanz)

Rue de Schoenfels
Rue Henri Hemes 1
Rue Henri Hemes 2
Rue Paul Binsfeld

Kopstal Kléipesch (Mercier) 
Centre Wirtspesch

Rue de Mersch 1 (Terrain)
Rue de Mersch 2

(Station d'épuration)

16:00
16:05
16:07
16:11
16:12
16:14
16:15
16:16
16:17
16:19
16:20
16:21
16:22

Minibus

Grand bus 1



22 | MOBILITY  MOBILITÉ

Bus 1 To morning / Aller matin

1 

 

7 

8 

9 

6 

12 
10 

7 

 

Aller; le ma�n: 

  Centre Wirtspesch 
  rue Henri Thill 1 
  rue Henri Thill 2 
  rue de Lux. Schanz 1 
  rue de Lux. Schanz 2 
  rue de Schoenfels 
  rue Henri Hemes 1 
  rue Henri Hemes 2 

rue Paul Binsfeld 
Ecole Bridel 
Spillschoul 1 
Spillschoul 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 

11 

2 

3 

4 
5 

6 

 

 

7 

  Aller; après-midi: 

    rue Henri Thill 1 
    rue Henri Thill 2 
    rue de Lux. Schanz 1 
    rue de Lux. Schanz 2 
    rue de Schoenfels 
    rue Henri Hemes 1 
    rue Henri Hemes 2 

rue Paul Binsfeld 
Ecole Bridel 

 Spillschoul 1 
 Spillschoul 2 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

11 

10 
11 

9 

1 

 

2 

3 
4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

Bus 1 To afternoon / Aller après-midi

1  Centre Wirtspesch
2  Rue Henri Thill 1
3  Rue Henri Thill 2
4  Rue de Lux. (Schanz 1)
5  Rue de Lux. (Schanz 2)
6  Rue de Schoenfels
7  Rue Henri Hemes 1
8  Rue Henri Hemes 2
9  Rue Paul Binsfeld

10  École Bridel
11  Spillschoul (arrêt 1)
12  Spillschoul (arrêt 2)

1  Rue Henri Thill 1
2  Rue Henri Thill 2
3  Rue de Lux. (Schanz 1)
4  Rue de Lux. (Schanz 2)
5  Rue de Schoenfels
6  Rue Henri Hemes 1
7  Rue Henri Hemes 2
8  Rue Paul Binsfeld
9  École Bridel

10  Spillschoul (arrêt 1)
11  Spillschoul (arrêt 2)
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7 

9 

7 

 

Retour; 12:00 et 16:00h: 

Ecole Bridel 
rue Henri Thill 1 

   rue Henri Thill 2 
   rue de Lux. Schanz 1 
   rue de Lux. Schanz 2 
   rue de Schoenfels 
   rue Henri Hemes 1 
   rue Henri Hemes 2 
 rue Paul Binsfeld 
 Kléipesch (Mercier) 
 Centre Wirtspesch 
 rue de Mersch (terrain de foot) 
 rue de Mersch (sta�on d’épura�on) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

8 

10 

11 

12 

13 

10 
11 
12 
13 

7 

2 

3 

4 

5 

8 

    Aller; le ma�n: 

  Centre Wirtspesch 
  rue de Mersch (terrain de foot) 
  rue de Mersch (sta�on d’épura�on) 
  rue de Mersch (cime�ère) 
  Kléipesch (Mercier) 
  Ecole Bridel 
  Spillschoul 1  
  Spillschoul 2 
 

1 

 
  

 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 

6 

7

Bus 1 From / Retour 12:00 and / et 16:00 Bus 2 To morning / aller matin

1  École Bridel
2  Rue Henri Thill 1
3  Rue Henri Thill 2
4  Rue de Lux. (Schanz 1)
5  Rue de Lux. (Schanz 2)
6  Rue de Schoenfels
7  Rue Henri Hemes 1
8  Rue Henri Hemes 2
9  Rue Paul Binsfeld

10  Kopstal Kléipesch (mercier)
11  Centre Wirtspesch
12  Rue de Mersch 1 (terrain)
13  Rue de Mersch 2 (station d'épuration)

1  Centre Wirtspesch
2  Rue de Mersch 1 (terrain)
3  Rue de Mersch 2 (station d'épuration)
4  Rue de Mersch 3 (cimetière)
5  Kopstal Kléipesch (mercier)
6  École Bridel
7  Spillschoul (arrêt 1)
8  Spillschoul (arrêt 2)
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Minibus To morning / Aller matin

3 

4 

2 

1 5 

6 
7 

8 

    Aller; le ma�n: 

    rue de Mamer 1 
    rue de Mamer 2 
    rue Schmitz 1 
    rue Schmitz 2 
    an der Reih (chapelle) 
    chemin de Steinsel 
    op 5 Buchen 
    rue des Bouleaux 

 Ecole Bridel 
 Spillschoul 1 
 Spillschoul 2 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

7 

9 

10 

11 

1 

2 

7 

6 8 

9 
7 

13 

Aller; l’après-midi: 

      rue Schmitz 1 
      rue Schmitz 2 
      Rue de Mersch (terrain de foot) 
      rue de Mersch (sta�on d’épura�on) 
      rue de Mersch (cime�ère) 
      rue de Mamer 1 
      rue de Mamer 2 
      an der Reih (Chapelle) 

 chemin de Steinsel 
 op 5 Buchen 
 Centre Wirtspesch 

    Kléipesch (Mercier) 
  rue des Bouleaux 
  Ecole Bridel 
 Spillschoul 1 
 Spillschoul 2 

1 

6 
7 
8 
9 

10 

13 
14 
15 

11 

10 

2 
3 
4 
5 

12 

116 

3 

4 

5 

11 

12 

14 

15 

16 

Minibus To afternoon / Aller après-midi

1  Rue de Mamer 1
2  Rue de Mamer 2
3  Rue Schmitz 1
4  Rue Schmitz 2
5  An der Reih (chapelle)
6  Chemin de Steinsel
7  Op de 5 Buchen
8  Rue des Bouleaux
9  École Bridel

10  Spillschoul (arrêt 1)
11  Spillschoul (arrêt 2)

1  Rue Schmitz 1
2  Rue Schmitz 2
3   Rue de Mersch 1 (terrain)
4  Rue de Mersch 2 (station d'épuration)
5  Rue de Mersch 3 (cimetière)
6  Rue de Mamer 1
7  Rue de Mamer 2
8  An der Reih (chapelle)

9  Chemin de Steinsel
10  Op de 5 Buchen
11  Centre Wirtspesch
12  Kopstal Kléipesch (mercier) 
13  Rue des Bouleaux
14  École Bridel
15  Spillschoul (arrêt 1)
16  Spillschoul (arrêt 2)
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8 

9 

12 

10 7 

6 
7 

4 

Retour, 12:00 et 16:00h: 

Spillschoul 1 
Spillschoul 2 
Ecole Bridel 
rue des Bouleaux 
op 5 Buchen 
Chemin de Steinsel 
an der Reih (r.d.l. Chapelle) 
rue Schmitz 1 
rue Schmitz 2 
rue de Mamer 1 
rue de Mamer 2 
 

10 
11 
9 
8 
6 
5 
1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
9 

5 

10 

1 

2 
3 

11 

Minibus From / Retour 12:00 and / et 16:00

1  Spillschoul (arrêt 1)
2  Spillschoul (arrêt 2)
3  École Bridel
4  Rue des Bouleaux
5  Op de 5 Buchen
6  Chemin de Steinsel
7  An der Reih (r.d.l. chapelle)
8  Rue Schmitz 1
9  Rue Schmitz 2

10  Rue de Mamer 1
11  Rue de Mamer 2



La commune de Kopstal offre depuis 2005 un service d’accueil aux 
enfants résidents dès l'âge de scolarisation en précoce. Le service est 
fonctionnel à partir du premier jour de la rentrée.

Contact
Maison Relais Bridel
4, rue F.-C. Gerden / L-8132 Bridel
> Chargée de direction : T. : 27 327 - 811 / mre@kopstalschoulen.lu 
> Responsable administration : T. : 27 327 - 812 / mre@kopstalschoulen.lu 
> Cycle 1 : T. : 27 327 - 814 / cycle1.mre@kopstalschoulen.lu 
> Cycle 2 : T. : 27 327 - 816 / cycle2.mre@kopstalschoulen.lu 
> Cycle 3 : T. : 27 327 - 818 / cycle3.mre@kopstalschoulen.lu
> Cycle 4 : T. : 27 327 - 820 / cycle4.mre@kopstalschoulen.lu

Notre mission
Le but principal est d’encourager chaque enfant à développer une 
personnalité individuelle, responsable envers soi et son entourage.

L’enfant est marqué par son environnement qui l’influence beaucoup. Il 
se trouve dans un processus de développement et nécessite l’aide et le 
soutien de tous les adultes autour de lui.

Une autre priorité est l’éducation à l’indépendance et à la prise de 
responsabilités.

Objectifs de la Maison Relais 
>  fournir un encadrement éducatif de qualité aux enfants ;
> organiser le temps de midi et servir des repas équilibrés préparés sur 

place ;
>  soutenir et conseiller les parents ;
>  être à l’écoute ;
>  assurer le bien-être de l’enfant ;

Maison Relais Bridel
Since 2005, the Municipality of Kopstal has been offering a childcare service 
for children of the Municipality who are of early education age. The service is 
available from the first day of school.

Contact
Maison Relais Bridel
4, rue F.-C. Gerden / L-8132 Bridel
> Executive Manager: T.: 27 327 - 811 / mre@kopstalschoulen.lu 
> Administration Manager: T.: 27 327 - 812 / mre@kopstalschoulen.lu 
> Cycle 1: T.: 27 327 - 814 / cycle1.mre@kopstalschoulen.lu 
> Cycle 2: T.: 27 327 - 816 / cycle2.mre@kopstalschoulen.lu 
> Cycle 3: T.: 27 327 - 818 / cycle3.mre@kopstalschoulen.lu
> Cycle 4: T.: 27 327 - 820 / cycle4.mre@kopstalschoulen.lu

Our mission
The main aim is to encourage the development of each child towards an 
individual personality, responsible for themselves and their surroundings. 

The child is marked by his or her environment, which influences them greatly. 
They are in a process of development and need the help and support of all 
the adults around them. 

Another priority is education for independence and responsibility.

The objectives of the Maison Relais 
are numerous
>  to provide quality educational support for children 
>  to organise lunchtime and serve balanced meals cooked on site 
>  to offer support and advice to parents 
>  to listen 
>  the well-being of the child 
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>  promouvoir le développement des compétences de l’enfant ;
>  renforcer la vie en communauté et promouvoir les valeurs de 

tolérance, participation, diversité, communication et respect.

Le but est de créer des conditions propices au développement de 
l’enfant dans le respect de sa propre personnalité et de son individualité 
ainsi que de favoriser l’évolution de l’enfant aussi bien d’un point de 
vue scolaire que social, et ceci dans un milieu adapté le mieux possible 
au milieu familial.

Il est important que les parents et le personnel éducatif entretiennent 
de bonnes relations et soient en échange et en contact régulier.

Le luxembourgeois est la langue parlée dans la Maison Relais. C'est 
la langue véhiculaire et d'intégration pour l’enfant.

Signification de la Maison Relais 
pour les enfants
>  ambiance agréable, amusement, plaisir ;
>  bien-être, sentiment d’être accepté et respecté ;
>  le droit « d’être enfant » ;
>  un cadre sûr et varié ;
>  possibilité d’essayer, de faire ses propres expériences ;
>  un endroit pour développer ses intérêts et talents ;
>  un endroit pour trouver des amis ;
>  un accompagnement pour les devoirs à domicile ;
>  un programme et des activités de loisirs variés (sport,  

bricolage, jeux, musique, nature, etc.) adaptés à l’âge et aux 
besoins des enfants ;

>  la possibilité de faire des choix (jeux, camarades, activités, etc.) ;
>  la participation des enfants ;
>  le droit de s’exprimer ;
>  une alimentation saine et variée.

>  to promote the development of children's skills 
> to strengthening community life and to promote the values of tolerance, 

participation, diversity, communication, and respect.

The aim is to create conditions for the development of the child that respect 
the child's own personality and individuality, and to promote the child's 
development both educationally and socially, in an environment that is as 
close as possible to the family environment. 

It is important that parents and educational staff have a good relationship 
and are in regular contact and exchange. 

Luxembourgish is the language spoken in the Maison Relais. It is the vehicular 
and integrative language for the child.

Meaning of the Maison Relais 
for children 
>  pleasant atmosphere, fun, enjoyment
>  well-being, feeling accepted and respected
>  the right to "be a child"
>  a safe and varied environment
>  the possibility of trying things out, of making one's own experiences
>  a place to develop interests and talents
>  a place to find friends 
>  homework support
>  a varied leisure programme and activities (sports, crafts, games, music, 

nature, etc.) > > adapted to the age and needs of the children
>  the possibility of making choices (games, friends, activities, etc.)
>  children's participation
>  the right to express themselves
>  a healthy and varied diet.
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Heures d’ouverture
Lundi, mercredi, vendredi > de 07h00 à 07h50
  de 11h35/11h45 à 13h50
  de 15h45/15h50 à 19h00
Mardi, jeudi > de 07h00 à 07h50
  de 11h35/12h15 à 19h00
Pendant les vacances scolaires > de 07h00 à 19h00

Pendant l’année scolaire 2021/2022, la Maison Relais est fermée :
> le lundi, 1er novembre 2021 (Toussaint)
> le lundi, 18 avril 2022 (Lundi de Pâques)
> le lundi, 9 mai 2022 (Journée de l’Europe)
> le jeudi, 26 mai 2022 (Ascension)
> le lundi, 6 juin 2022 (Lundi de Pentecôte)
> le lundi, 15 août 2022 (Assomption) 

La Maison Relais est ouverte de 07h00 à 19h00 pendant le jour chômé 
d’école (le lundi, 6 décembre 2021 - Saint-Nicolas).

Le restaurant scolaire
Une équipe de deux cuisiniers et d’une aide-cuisinière prépare les repas 
sur place dont le mot d’ordre reste la fraîcheur, la diversité et recours de 
plus en plus fréquent à des produits locaux ou biologiques.

Le restaurant de la Maison Relais fonctionne du lundi au vendredi de 
12h00 à 14h00. Les repas sont servis sous la forme de buffet. Les 
enfants décident eux-mêmes à quel moment et avec qui ils prennent 
leur déjeuner, et combien de temps ils veulent rester au restaurant.

Le menu est affiché dans la Maison Relais et publié sur le site Internet de 
la Maison Relais (www.maisonrelais-bridel.lu).

Opening hours
Monday, Wednesday, Friday   > 07:00 to 07:50
  11:35/11:45 to 13:50
  15:45/15:50 to 19:00
Tuesday, Thursday   > 07:00 to 07:50
  11:35/12:15 to 19:00
During school holidays  > 07:00 to 19:00

During the school year 2021/2022 the Maison Relais is closed: 
> Monday 1 November 2021 (Ascension) 
> Monday 18 April 2022 (Easter Monday) 
> Monday 9 May 2022 (Europe Day) 
> Thursday 26 May 2022 (Ascension) 
> Monday 6 June 2022 (Whit Monday) 
> Monday 15 August 2022 (Assumption) 

The Maison Relais is open from 07:00 to 19:00 on the school holiday 
(Monday 6 December 2021 - St. Nicholas).

The school restaurant 
A team of two cooks and an assistant cook prepare the meals on the spot. 
The most important thing is freshness, diversity and an increasing use of local 
or organic products.

The Maison Relais restaurant operates from Monday to Friday inclusive from 
12:00 to 14:00. Meals are served buffet style. The children themselves 
choose when and with whom they have lunch, and how long they want to 
stay in the restaurant.

The menu is displayed at the Maison Relais and published on the Maison 
Relais website (www.maisonrelais-bridel.lu).
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Activities
A weekly programme of activities is drawn up by the various teaching teams 
who organise a variety of activities throughout the year. 

Our activities support children's development in the following areas:
>  Creativity, aesthetics and arts (crafts, theatre, music, dance, rhythm) 
>  Language, communication and media (learning to communicate through 

play, books, stories and theatre, valuing mother tongues, creating a 
newspaper by the children, posting daily activities visibly for everyone) 

>  Movement, body awareness and health (activities to support motor skills, 
bodily expression and food hygiene, team building and conviviality, sport in 
all forms of games) 

>  Values, participation and democracy (creating opportunities for children 
to make decisions and thus supporting participation, initiative and 
responsibility) 

>  Emotions and social relationships (building trust between children and staff, 
learning to live together, building team spirit and friendliness, respecting 
other opinions, learning to manage emotions) 

>  Natural and technical sciences (activities in nature to learn to respect and 
value it, setting up a garden, experimenting and building with all kinds of 
non-hazardous objects and materials.

Activités
Un programme d’activités hebdomadaires est élaboré par les différentes 
équipes pédagogiques qui organisent des activités variées tout au long 
de l’année.

Nos activités soutiennent le développement des enfants dans les 
domaines suivants :
>  créativité, esthétique et arts (bricolage, théâtre, activités de  

musique, danse, rythme) ;
> langue, communication et médias (apprendre à communiquer par 

le jeu, les livres, les histoires et le théâtre, valorisation des langues 
maternelles, création d’un journal par les enfants, affichage des 
activités journalières de façon visible pour tout le monde) ;

>  mouvement, conscience corporelle et santé (activités pour soutenir 
la motricité, l’expression corporelle et l’hygiène alimentaire, 
renforcement de l’esprit d’équipe et de convivialité, sport sous 
toutes formes de jeux) ;

>  valeurs, participation et démocratie (création de possibilités 
pour les enfants de prendre des décisions et soutenir ainsi la 
participation, l’initiative et la prise de responsabilité) ;

>  émotions et relations sociales (établir une relation de confiance 
entre les enfants et le personnel, apprendre à vivre ensemble, 
renforcement de l’esprit d’équipe et de convivialité, respecter 
d’autres opinions, apprendre à gérer ses émotions) ;

> sciences naturelles et techniques (activités dans la nature pour 
apprendre à la respecter et l'apprécier, mise en place d’un jardin, 
expérimentation et construction avec toutes sortes d’objets et 
de matières non dangereuses.
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Accompagnement aux devoirs
L’accompagnement aux devoirs et les études surveillées à la Maison 
Relais visent à offrir aux enfants un cadre favorable à la réalisation des 
devoirs à domicile de façon autonome, dans des conditions de calme et 
avec une surveillance et un soutien adaptés.

La qualité de ce travail est garantie par un échange régulier et une étroite 
collaboration avec les enseignants.

Comment profiter 
des différents services
Pour pouvoir profiter des services offerts, chaque enfant doit 
impérativement être inscrit à la Maison Relais moyennant un formulaire 
d’inscription et une copie signée du règlement interne disponible à la 
Maison Relais, sur le site de la Maison Relais ou au Bierger-Center à 
Kopstal.

Le site de la Maison Relais est devenu un outil d’information central 
pour tout le monde. On y trouve : les formulaires d’inscription pour les 
vacances, le règlement interne de la Maison Relais, des informations 
sur le fonctionnement de la Maison Relais, le programme des différents 
cycles ainsi que les menus proposés.

www.maisonrelais-bridel.lu

Participation financière
La participation financière est régie par le système des chèques-services 
(sous charge du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse). Les parents sont invités à s’inscrire auprès de l’administration 
communal de Kopstal au système des chèques-services.

Pour les enfants non inscrits au système, les repas sont facturés 
forfaitairement à 2 € et les heures d’encadrement à 7,50 €/heure..

Homework support 
Homework support and supervised studies at the Maison Relais consist of 
offering children a favourable environment in which to do their homework 
autonomously, in calm conditions and with appropriate supervision and 
support.

The quality of this supervision is guaranteed by a regular exchange and close 
collaboration with the teachers.

How to benefit from
the different services
In order to benefit from the services offered, each child must be registered 
at the Maison Relais by means of a registration form and a signed internal 
regulation available at the Maison Relais, on the Maison Relais website or at 
the Population office in Kopstal.

The Maison Relais website has become a central information tool for 
everyone. It contains: registration forms for the holidays, the house rules, 
information on the functioning of the Maison Relais, the programme of the 
different cycles and the menus offered.

www.maisonrelais-bridel.lu

Financial participation 
The financial participation is governed by the service voucher system -  
Cheque service (under the responsibility of the Ministry of Education,  
Children and Youth). Parents are invited to register for the service voucher 
system with the Municipality of Kopstal.

For children who are not registered for the system, meals are charged at a flat 
rate of € 2 and supervision at € 7.50 per hour.
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Presentation of the CJF
Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l. has been active in day care and childcare 
for children aged 3 months to 12 years since the 1990s. The CJF day care 
department currently runs 19 facilities, including 8 crèches for children aged 
3 months to 6 years, 8 day care centres for children aged 3 years to 12 years, 
2 youth centres and a Bëschcrèche. 

Our responsibility and role as an association and as professionals in charge 
of institutions have changed over the years. While a few years ago, the main 
part of our work consisted of looking after children during their parents' 
absence, in order to enable them to reconcile work and family life as well as 
possible, the emphasis today is on the non-formal education to which every 
child has a right. This education takes place outside the family circle and in 
homogeneous and organised groups. 

The development and implementation of the general action concept in 2017 
based on the national reference framework on non-formal education, which 
includes certain principles and areas of education, aims to ensure quality in 
the daily work with children. 

Having noted that day care has become an important service for parents, 
we are committed to measuring and improving the quality of the educational 
work in our crèches and day care centres. This work is never finished and is 
therefore a constant concern for our educational teams. This will help the 
staff to avoid falling into a certain routine and will guarantee parents a warm 
welcome and optimal care for their children. 

The important thing is that the child can explore the environment and all that 
it contains on their own at their own pace. 

This is our daily goal, which we try to achieve in a structured way and to 
develop over time. The aim and responsibility is always to put the child at 
the centre and to value them, in cooperation with the parents and other 
institutions involved, and with the help of appropriate teaching materials. 

Dear parents, we are looking forward to getting to know you and to initiating 
interesting projects with you.

Présentation de CJF
Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l est active dans l’accueil de jour et la prise 
en charge d’enfants âgés de trois mois à douze ans depuis les années  
quatre-vingt-dix. Actuellement, le département Accueil de jour de CJF  
gère 19 structures dont huit crèches qui accueillent des enfants de trois 
mois à six ans, huit maisons relais qui accueillent des enfants de trois ans 
à douze ans, deux maisons de jeunes ainsi qu’une Bëschcrèche.

Notre responsabilité et notre rôle en tant qu’association professionnelle 
responsable d’institutions ont changé au cours des années. S’il y a 
quelques années, l’essentiel de notre travail consistait à encadrer les 
enfants pendant l’absence de leurs parents, afin de permettre à ces 
derniers de concilier au mieux travail et vie de famille, l’accent est mis 
aujourd’hui sur l’éducation non formelle à laquelle chaque enfant a droit. 
Cette éducation a lieu en dehors du cercle familial et dans des groupes 
homogènes et organisés.

L’élaboration et la mise en pratique du concept d’action générale en 
2017 se basant sur le cadre de référence national sur l’éducation non 
formelle qui comprend certains principes et domaines d’éducation, se 
veut de garantir la qualité dans le travail quotidien avec les enfants.

Ayant constaté que l’accueil de jour d’enfants est devenu un important 
service pour les parents, nous sommes dévoués à mesurer et à améliorer 
la qualité du travail éducatif dans nos crèches et maisons relais - un 
travail qui n’est jamais fini et qui occupe donc en permanence nos 
équipes éducatives. Ceci aide le personnel à ne pas tomber dans une 
certaine routine et garantit aux parents un accueil bienveillant et une 
prise en charge optimale de leurs enfants.

L'important, c’est que l’enfant puisse explorer par lui-même son 
environnement et tout ce qu’il contient, et ce, à son propre rythme.

Tel est notre but quotidien, que nous essayons d'atteindre de façon 
structurée et de développer au fil du temps. L’objectif et la responsabilité 
est de toujours placer l’enfant au centre et de le valoriser, le tout, en 
collaboration avec les parents et les autres institutions impliquées et à 
l’aide de matériel pédagogique adéquat.

Chers parents, nous nous réjouissons de faire votre connaissance et 
d’initier avec vous des projets intéressants.



Aurékids
C’est quoi ?
Aurékids est un projet qui consiste à offrir des cours d’appui en petits 
groupes et qui s’adresse à des élèves des cycles C2 à C4.

L’objectif principal est d’encadrer personnellement les enfants et de les 
aider à faire leurs devoirs à domicile et préparer leurs devoirs en classe.

Des travaux en groupe sont également envisageables en fonction de la 
matière à traiter.

Aurékids pour la commune de Kopstal
Le projet Aurékids est encadré par la commune de Kopstal afin de 
pouvoir offrir des cours de soutien scolaire chaque mardi et jeudi de 
14h00 à 16h00 et d’aider les enfants à traiter leur matière scolaire et à 
terminer leurs devoirs à domicile.

Le but principal est d’aider les enfants à découvrir leur potentiel et leurs 
talents et de les aider à retrouver leur confiance personnelle en ce qui 
concerne leur parcours scolaire. Aurékids est un projet ouvert à tous les 
élèves des cycles de l’école primaire.

C’est qui ?
Aurélie WAGENER                                    
>  formatrice indépendante agréée
>  formatrice agréée en luxembourgeois 
>  fondatrice d’Aurékids, d'Aurélux et de Luxquiz « Aider les enfants à 

découvrir leur potentiel et leurs talents »

Livia BLATT                                    
> employée de l’état
> dix ans d’expérience en soutien scolaire 

« Mon but personnel est d’aider les enfants à retrouver leur confiance 
en eux. »

Aurékids
What is it? 
A project that provides small group support courses for students in cycles  
C2 to C4. 

The main objective is personally to supervise the children and help them with 
their homework and prepare their homework in class. 

Group work is also possible depending on the subject matter.

Aurekids for the Municipality of Kopstal 
The Aurekids project is supported by the Municipality of Kopstal to offer 
tutoring every Tuesday and Thursday from 14:00 to 16:00. and to help the 
children with their schoolwork and to complete their homework. 

The main aim is to help children discover their potential and talents and to 
help them regain their self-confidence in their school career. Furthermore, 
Aurekids is a project open to all pupils in the primary school cycles.

Who is it? 
Aurélie WAGENER                                    
> Certified independent trainer
> Certified trainer in Luxembourgish
> Founder of Aurekids, Aurélux and Luxquiz "Helping children discover their 

potential and talents."

Livia BLATT                                    
> State employee 
> 10 years of experience in tutoring 

"My personal goal is to help children regain their self-confidence."
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Support classes - 
Reception class  
What and for whom? 
Support classes are intended for pupils who have recently arrived in 
Luxembourg and who have little or no command of the official school 
languages. Their aim is to integrate these children as quickly as possible 
into a regular class, by enabling them to acquire sufficient knowledge of the 
languages of the school to be able to follow the courses provided for in the 
curriculum of their home class.1  

A pupil who has not mastered the languages of the school, who has not 
been literate or who has been literate in a non-Latin language is considered 
as a pupil newly arrived in Luxembourg. They are entitled to an intensive  
language course provided during a certain number of weekly lessons outside 
the home class.2 

1  Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse : Lettre circulaire de printemps 
2021 - 6. La scolarisation des enfants étrangers - 6.1. La scolarisation des enfants étrangers 
(page 64)

2  Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse : Accueillir et intégrer - 
1. Premier accueil - 1.1. Profils des élèves nouvellement arrivés - 1.1.1. Définition (page 10)

Présentation 
Cours d’accueil 
Quoi et pour qui ? 
Les cours d’accueil sont destinés aux élèves nouvellement arrivés au 
Luxembourg qui ne maîtrisent peu ou pas les langues d'enseignement. 
Leur objectif est d’intégrer ces enfants le plus rapidement possible dans 
une classe régulière, en leur permettant d’acquérir suffisamment de 
connaissances dans les langues de l’école pour pouvoir suivre les cours 
prévus au programme de leur classe d’attache1. 

Est considéré comme élève nouvellement arrivé au Luxembourg 
tout élève qui ne maîtrise pas les langues de l’école, qui n’a pas été 
alphabétisé ou qui a été alphabétisé dans une langue non latine. Il a 
droit à un cours intensif de langue assuré pendant un certain nombre de 
leçons hebdomadaires en dehors de la classe d’attache2. 

1  Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse : Lettre circulaire de 
printemps 2021 - 6. La scolarisation des enfants étrangers - 6.1. La scolarisation des 
enfants étrangers (page 64)

2  Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse : Accueillir et intégrer - 1. 
Premier accueil - 1.1. Profils des élèves nouvellement arrivés - 1.1.1. Définition (page 10)
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Children with 
special needs 
Tasks of the teacher for children with 
special and particular needs
Article 27 of the amended Law of 6 February 2009 on the organisation of 
basic education defines the tasks of the I-EBS: 
The specialised teacher in the education of pupils with special or specific 
educational needs: 
> ensures that pupils with special educational needs are cared for in an 

inclusive manner within the school
> ensures consultation with the class teacher and the teaching team 

concerned about the pupils in question
> ensures the communication of information to parents of pupils with special 

educational needs with regard to the progress of their children's learning
> provides advice to the staff of the relevant education and childcare service 

on the subject of the pupils concerned
> advises teaching teams on how to deal with the pupils concerned
> coordinates the provision for pupils with special educational needs at 

school level
> develops an approach to the management of pupils with special educational 

needs 
> in the context of drafting the SDP in consultation with school staff and staff 

from the education and childcare service
> ensures the link with the inclusion commission at regional level and the 

competence centres at national level

Contact:  Ms. Nathalie GINTER - Teacher specialising in the education of 
pupils with special educational needs • Nathalie.ginter@education.lu

Enfants à 
besoins spécifiques
Missions de l’instituteur pour enfants à 
besoins spécifiques et particuliers
L’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de 
l’enseignement fondamental définit les missions de l’I-EBS.
L’instituteur spécialisé dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs 
particuliers ou spécifiques :
>  assure la prise en charge dans le respect d’une approche inclusive au 

sein de l’école des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 
>  assure la concertation avec le titulaire de classe et l’équipe pédagogique 

concernés au sujet des élèves en question ;
>  assure la communication des informations aux parents des élèves 

à besoins éducatifs particuliers au regard de l’évolution des 
apprentissages de leurs enfants ;

>  assure le conseil du personnel du service d’éducation et d’accueil au 
sujet des élèves visés ;

>  conseille les équipes pédagogiques en matière de prise en charge des 
élèves visés ;

>  coordonne les mesures de prise en charge des élèves à besoins 
éducatifs particuliers au niveau de l’école ;

>  élabore une démarche pour l’encadrement des élèves à besoins 
éducatifs particuliers ;

> rédige le PDS en concertation avec le personnel de l’école et le 
personnel du service d’éducation et d’accueil pour enfants ;

>  assure le lien avec la commission d’inclusion au niveau régional et les 
centres de compétences au niveau national.

Contact : Mme Nathalie GINTER - Institutrice spécialisée dans la 
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques • 
Nathalie.ginter@education.lu 
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Les Thermes
rue des Thermes / L-8018 Strassen 
> T.: +352 27 03 00 27

Cours de natation
Les classes des cycles 3-4 se rendent à la piscine 
‘PIDAL’ à Walferdange.

Les classes des cycles 1 - 2 se rendent à la piscine 
‘LES THERMES’ à Strassen.

Media library
The media library currently contains 12,394 picture books, reading collections, 
non-fiction books and audio books. All books are listed electronically, so that 
pupils, parents and teachers can find out about the current offer at any time 
(www.kopstalschoulen.lu). 

The media library managers are responsible for the management of the 
books, new acquisitions and the maintenance of the library.  

The media library is open to pupils and teachers at set times during school 
hours. Children can go there alone, in small groups or with the whole class. 

Every two years, in collaboration with the APE, we organise an "Open Door", 
during which parents can discover the media library together with their 
children.  

La médiathèque regroupe actuellement 12 394 livres illustrés, recueils 
de lecture, livres documentaires et livres audio. Tous les livres sont 
répertoriés sur support électronique, ce qui permet aux élèves, 
parents et enseignants de s’informer à tout moment sur l’offre actuelle  
(www.kopstalschoulen.lu). 

Les responsables de la médiathèque s’occupent de la gérance des livres, 
des nouvelles acquisitions ainsi que de l’entretien de la bibliothèque. 

La médiathèque est ouverte aux élèves et enseignants pendant des 
heures fixes lors des heures d'école. Les enfants peuvent s’y rendre 
seuls, en petits groupes ou avec la classe.

En collaboration avec l’APE, nous organisons tous les deux ans une  
« Porte ouverte », lors de laquelle les parents peuvent découvrir la 
médiathèque ensemble avec leurs enfants. 

Managers / Responsables : 
Nadia KLOPP, Danièle MOES, Sophie NILLES, Sandy STEFFEN

Swimming lessons
Lessons of the cycles 3-4 are being held at the swimming pool 
‘PIDAL’ in  Walferdange.

Lessons of the cycles 1-2 are being held at the swimming pool 
‘LES THERMES’ in  Strassen.

Syndicat intercommunal PIDAL
Lorentzweiler - Steinsel - Walferdange
rue des Prés / L-7246 Helmsange (Walferdange) 
> T.: +352 33 91 72 - 1
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LASEP Kopstal-Bridel
Promotion and development 
of sports and physical activity
For more than 50 years, LASEP has been working for the development of 
sport in schools in all cycles of basic education. This engagement reflects 
the recognition by responsible leaders of the importance of extracurricular 
sport as an excellent means of supporting retention, belonging and academic 
achievement while keeping our young people active and healthy. 

The primary aim of LASEP is to awaken the interest of primary school children 
in the different sports disciplines, to promote physical activity "multi-sport" 
from initiation through sports games to weekly sessions and sports meetings. 
The aim of the association is to promote physical activity in a variety of 
sports, from the introduction of sports games in weekly sessions to national 
sports meetings, as well as to develop fair play and respect for oneself and 
others.

FORMER SPORTS HALL IN BRIDEL
From 5 October 2021, the LASEP sessions for children in Early Learning and 
C1.1 will take place every Tuesday from 16.00 to 17.00. 
From 7 October 2021, LASEP sessions for C1.2 children will take place 
every Thursday from 16.00 to 17.00. 
From 8 October 2021, LASEP sessions for C2 children will take place every 
Friday from 15.50 to 16.50. 

NEW SPORTS HALL IN BRIDEL
From 6 October 2021, LASEP sessions for C3 and C4 children will take  
place every Wednesday from 15.50 to 16.50. 
 
LASEP KOPSTAL-BRIDEL managers:
Lidia BENTO, Lisa BOLLENDORFF, Cheryl CHAUSSY

Promotion et développement
du sport et de l’activité physique
Depuis plus de 50 ans, la LASEP œuvre pour le développement du 
sport en milieu scolaire dans l’ensemble des cycles de l’enseignement 
fondamental. Cet engagement démontre que les dirigeants responsables 
reconnaissent l’importance du sport périscolaire en tant qu’excellent 
moyen d'encourager la persévérance, l’appartenance et la réussite 
scolaire, tout en gardant notre jeunesse active et en bonne santé. 

Le but principal de la LASEP est d’éveiller l’intérêt des enfants de 
l’enseignement fondamental pour les différentes disciplines sportives, de 
promouvoir l’activité physique « multisport », de l’initiation par les jeux 
sportifs pendant les séances hebdomadaires aux rencontres sportives au 
plan national, en passant par le développement du fair-play et du respect 
de soi et de l’autre.

ANCIEN HALL SPORTIF À BRIDEL
À partir du 5 octobre 2021, les séances de la LASEP pour les enfants du 
précoce et du C1.1 auront lieu tous les mardis de 16h00 à 17h00. 
À partir du 7 octobre 2021, les séances de la LASEP pour les enfants du  
C1.2 auront lieu tous les jeudis de 16h00 à 17h00. 
À partir du 8 octobre 2021, les séances de la LASEP pour les enfants du  
C2 auront lieu tous les vendredis de 15h50 à 16h50. 

NOUVEAU HALL SPORTIF À BRIDEL
À partir du 6 octobre 2021, les séances de la LASEP pour les enfants du  
C3 et du C4 auront lieu tous les mercredis de 15h50 à 16h50. 
 
Dirigeantes de la LASEP KOPSTAL-BRIDEL :
Lidia BENTO, Lisa BOLLENDORFF, Cheryl CHAUSSY

Koplescht
Briddel
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L’inscription aux cours de la LASEP KOPSTAL-BRIDEL pour la rentrée 
2021/2022 se fera UNIQUEMENT lors des soirées d’inscription le  
mardi, 28 septembre 2021 et le mercredi, 29 septembre 2021 de  
18h30 à 19h30 dans le NOUVEAU HALL SPORTIF à Bridel. Vous 
pouvez télécharger et imprimer les formulaires d'inscription via le  
QR code ci-dessous ou les remplir sur place.

Aucune inscription ne pourra être acceptée par les membres du corps 
enseignant et le personnel de la Maison Relais.

ATTENTION! Le nombre de participants aux séances est limité.
C1 : 22 enfants par séance, C2 : 22 enfants par séance, C3-4 : 16 
enfants par séance.

Conditions d’inscription : paiement de la cotisation annuelle de 25 € 
(assurance incluse) et remise des fiches suivantes dûment remplies 
et signées : formulaire d’inscription, formulaire de renseignements, 
formulaire avec les indications concernant le réglement général sur la 
protection des données (RGPD) et la discipline pratiquée pendant les 
activités de la LASEP.

Responsables de la LASEP Kopstal-Bridel :
Lidia BENTO, Cathy KUROWSKI
E-mail : lasep@kopstalschoulen.lu
www.lasep.lu

Registration for the LASEP KOPSTAL-BRIDEL courses for the 2021/2022 
school year will ONLY take place during the registration evenings on Tuesday 
28 September 2021 and Wednesday 29 September 2021 from 18.30 to 
19.30 at the NEW SPORTS HALL in Bridel. You can download and print the 
registration forms via the QR-Code below or fill them in on site.

No registrations will be accepted from members of the teaching staff or  
staff of the Maison Relais.

NB: The number of participants in the sessions is limited.
C1: 22 children per session, C2: 22 children per session, C3-4: 16 children 
per session.

Conditions of registration: payment of the annual fee of € 25 (including 
insurance) and submission of the following forms duly completed and signed: 
registration form, information form, form with information on the General 
Data Protection Regulation (GDPR) and discipline during LASEP activities.  

Responsible for LASEP Kopstal-Bridel:
Lidia BENTO, Cathy KUROWSKI
Email: lasep@kopstalschoulen.lu
www.lasep.lu

Registration / 
Inscription
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School partners 
Regional management
Mr. David BETTINELLI  Regional Director
Ms. Monique DIEDERICH Deputy Director
Ms. Jackie HAUFFELS (ESEB)  Deputy Director
Ms. Nadine LEMMER Deputy Director

Grondschouldirektioun - Regioun 2
2-4, parc d’activités Capellen (Bât. C)
L-8308, CAPELLEN
T. 247-55110
> secretariat.mamer@men.lu

School Board
Mr. Raoul WEICKER  President
Ms. Sylvie ARENDT  Member
Ms. Ivana SANTIN  Member
Ms. Danièle FELTES  Member
Ms. Anne THOMA  Member
Ms. Monique MARTINS Member
Mr. Alain DONDELINGER  Member 
Ms. Danièle MOES School Committee
Ms. Jenny HILGERT School Committee
Mr. Carlo PLIER Secretary

School Committee 
Each school has a school committee. The tasks of the school committee are to 
draw up a proposal for the organisation of the school, a school development 
plan, a proposal on the distribution of the school's operating budget. The 
school committee gives its opinion on all matters concerning the school staff 
and determines the needs for further training of the staff; it organises the 
management of the school's teaching and computer equipment. 

Partenaires de l’école
Direction régionale
M. David BETTINELLI  Directeur de région
Mme Monique DIEDERICH Directrice adjointe
Mme Jackie HAUFFELS (ESEB)  Directrice adjointe
Mme Nadine LEMMER Directrice adjointe

Direction de l’enseignement fondamental - Région 2
2-4, parc d’activités Capellen (Bât. C)
L-8308, CAPELLEN
T. : 247-55110
> secretariat.mamer@men.lu

Commission scolaire
M. Raoul WEICKER  Président
Mme Sylvie ARENDT  Membre
Mme Ivana SANTIN  Membre
Mme Danièle FELTES  Membre
Mme Anne THOMA  Membre
Mme Monique MARTINS Membre
M. Alain DONDELINGER  Membre 
Mme Danièle MOES Comité d’école
Mme Jenny HILGERT Comité d’école 
M. Carlo PLIER Secrétaire

Comité d’école
Chaque école dispose d’un comité d’école. Ses missions consistent 
à élaborer une proposition d’organisation de l’école, un plan de 
développement et proposition sur la répartition du budget de 
fonctionnement alloué à l’école. Le comité d’école donne son avis sur 
toutes les questions concernant le personnel de l’école et détermine les 
besoins en formation continue du personnel. Il organise la gestion du 
matériel didactique et informatique de l’école.
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Le comité d’école de la commune de Kopstal est composé de trois 
membres élus parmi les membres du personnel de l’école pour un mandat 
de cinq ans. Deux membres du comité d’école assistent aux réunions de 
la commission scolaire.

Composition du comité d’école Kopstal-Bridel :
Danièle MOES, présidente ; Jenny HILGERT, membre ; Nadia KLOPP, 
membre

Contact : comite@kopstalschoulen.lu

Représentants des parents
Les représentants des parents sont élus par l’assemblée des parents pour 
une durée de deux ans.

Missions des représentants des parents :
> discuter, compléter et développer la proposition d’organisation scolaire 

ainsi que le plan de développement scolaire élaborés par le comité 
d’école ;

> organiser des réunions et manifestations communes avec les 
partenaires de l’école ;

> formuler des propositions sur toutes les questions en relation avec 
l’organisation de la vie scolaire. 

Contact : representants-parents@kopstalschoulen.lu 

Memberen / Membres 
M. Alain DONDELINGER
Mme Tina LAHODA
Mme Monique MARTINS
Mme Dondü OZ
Mr. François PLANQUE
Mme Géraldine WELKENBACH

The School Committee of the Municipality of Kopstal is composed of three 
members elected from the school staff for a term of office of five years. Two 
members of the school committee attend the meetings of the school board. 

Composition of the Kopstal-Bridel School Committee: 
Danièle MOES, president; Jenny HILGERT, member; Nadia KLOPP, member

Contact: comite@kopstalschoulen.lu

Parents' representatives 
The parents' representatives are elected by the parents' assembly for a period 
of two years. 

The tasks of the parents' representatives: 
> discuss, complete and develop the school organisation proposal and the 

school development plan drawn up by the school committee
> organise joint meetings and events with the school's partners
> to make proposals on all matters relating to the organisation of school life.

Contact: representants-parents@kopstalschoulen.lu  
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Kopstal-Bridel 
Parents' Association
History
Since its creation in 1999, the PA has acted resolutely in the interests of 
the children attending the Bridel primary school. It participates actively and 
in close collaboration with the teaching staff in all activities related to the 
development of our children. 

With a long tradition of collaboration and friendly and constructive dialogue 
with the teaching staff, the Commune, the Maison Relais and the Youth 
Centre, the PA is able to offer a multitude of activities for the children of 
Bridel school throughout the school year. 

The PA is an association that depends mainly on membership fees and 
donations. In order to be able to continue to provide these services, the PA is 
always happy to count on its members, both old and new.

Events
> Christmas party
> Book market (Bicherexpo)
> Reading night (Liesnuecht) for cycle 3.1
> Kubi
> Naturmobil
> Party cycle 4.2 in the Youth Centre
> Schoulfest
> Information afternoon on high schools for cycle 4.2 pupils, held by the 

former pupils of Bridel school

Memberen / Membres 
Mme Simone HEDO DE BOURCY  President
 Présidente
Mme Marta SIMOES  Secretary
 Secrétaire
M. Eric DE MARCHI  Treasurer
 Trésorier
Mme Sonja GOMPELMAN
Mme Laurence BESSAT
Mme Magali FOSSEY
M. Jérôme SONDAG
Mme Cristina DOS SANTOS
Mme Jackie LAUX
M. Ferhat AVCU
M. Bertrand LEYDER
M. Frank HOHNECKER

Association des Parents
d’Élèves Kopstal-Bridel
Histoire
Depuis sa création en 1999, l’APE agit résolument dans l’intérêt des 
enfants scolarisés à l’école fondamentale de Bridel. Elle participe 
activement et en étroite collaboration avec le corps enseignant à toutes 
les activités liées au développement de nos enfants.

Fière d’une longue tradition de collaboration et de dialogues amicaux 
et constructifs, aussi bien avec le corps enseignant, la commune, la 
Maison Relais et la Maison des Jeunes, l’APE est à même de proposer 
une multitude d’activités pour les enfants de l’école de Bridel tout au 
long de l’année scolaire.

L’APE est une association qui dépend principalement des cotisations 
et des dons. Pour pouvoir continuer à fournir ces prestations, l’APE est 
toujours heureuse de pouvoir compter sur ses anciens comme sur ses 
nouveaux membres.

Manifestations
>  Fête de Noël
>  Bourse aux livres (Bicherexpo)
>  Nuit de la lecture (Liesnuecht) pour le cycle 3.1
>  Kubi
>  Naturmobil
>  Boum cycle 4.2 dans la Maison des Jeunes
>  Schoulfest
>  après-midi d’information sur les lycées pour les élèves du cycle 4.2, 

présentée par les anciens élèves de l’école de Bridel
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Archive photos / Photos d'archives



Parlement d’élèves
Le parlement d’élèves se compose de 24 délégués (deux par classe) qui 
se réunissent régulièrement sous la responsabilité de Madame Tamara 
FEYDER et Monsieur Claude BONIFAS pour discuter de problèmes 
actuels en rapport avec le milieu scolaire. Les thèmes sont variés et 
peuvent concerner les pauses, l'optimisation des cours ou encore des 
sujets plus généraux (par ex., COVID, droits des enfants). 

Le principe consiste à entendre et rassembler les propositions des 
différentes classes et à tenter d’élaborer une solution pour toute l’école. 

Student parliament  
The student parliament is composed of 24 delegates (two per class) who 
meet regularly under the responsibility of Mrs Tamara FEYDER and Mr Claude 
BONIFAS to discuss current problems related to the school environment. The 
themes are varied and can concern breaks, the optimisation of lessons or 
more general subjects (e.g. COVID, children's rights) 

The principle is to hear and gather proposals from the different classes and 
try to work out a solution for the whole school.
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Responsible of the student parliament 2020/2021 / Responsables du parlement d'élèves 2020/2021 :
Michel Thilgen and / et Tamara Feyder



School Health
Department
During school, your child's health is monitored by the Ligue médico-sociale's 
school health team.

The examinations are compulsory and free of charge. They are given to 
students in cycles 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2:
> weight and height gain 
> summary analysis of urine 
> summary examination of visual acuity 
> monitoring of the vaccination card 
> health check-up by the school doctor 
> social overview

The school doctor does not suggest any medical treatment. If observations 
requiring further medical advice are made, a justification letter will be sent 
to the parents with the recommendation to consult their trusted doctor. The 
consultations are recorded in a medical booklet and managed in complete 
confidentiality. This booklet will be given to you on request at the end of your 
child's schooling. The medical-social school health team is at your disposal 
for any question relating to your child's health, school and social integration.

Responsible for coordinating the school medical service at Bridel School: 
Ms. SOISSON (médecine scolaire)
Ms. HILT (assistante sociale)

Médecine scolaire

Au cours de la scolarité de votre enfant, son état de santé est surveillé 
par l’équipe de médecine scolaire de la Ligue médico-sociale.

Les examens sont obligatoires et gratuits. Ils sont pratiqués chez les 
élèves des cycles 1.1, 1.2, 2.2, 3.2 et 4.2 :
> mesure du poids et de la taille ;
> analyse sommaire des urines ;
> examen sommaire de l’acuité visuelle ;
> contrôle du carnet de vaccination ;
> bilan de santé assuré par le médecin scolaire ;
> bilan social.

Le médecin scolaire ne propose pas de traitement médical. Si des 
observations nécessitant un avis médical complémentaire sont faites, 
une lettre motivée sera adressée aux parents avec la recommandation  
de consulter leur médecin de confiance. Les constatations sont 
consignées dans un carnet médical et gérées en toute confidentialité. 
Ce carnet vous sera remis sur demande à la fin de la scolarité de votre 
enfant. L’équipe médico-socio-scolaire est à votre disposition pour toute 
question ayant trait à la santé et l’intégration scolaire et sociale de votre 
enfant.

Responsables de la coordination de la médecine scolaire à l’école de 
Bridel :
Mme SOISSON (médecine scolaire)
Mme HILT (assistante sociale)
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Les psychomotriciens et ergothérapeutes de la section 2 du Centre  
pour le développement moteur (CDM) sont responsables du dépistage 
systématique des difficultés motrices et offrent un soutien moteur aux 
enfants du cycle 1.2. 

Afin de relever les défis en matière de motricité inhérents à l'école, il 
est important que les compétences motrices soient adaptées à l’âge 
développemental.

La coopération avec les parents et l'ensemble du personnel de l'école 
constitue également une part importante de nos activités de soutien à 
l'enfant. En plus d'un éventuel soutien moteur, le développement de la 
personnalité est également influencé positivement. Notre soutien est 
basé sur les forces et les intérêts des enfants.

Comment procéder ?  
>  distribution d'une fiche d'information pour les parents (cycle 1.2) au 

début de l'année scolaire 
>  observations à l'école (dépistage consistant en 14 exercices moteurs) 

Qu'observons-nous ? 
>  motricité globale (équilibre, coordination générale, etc.)  
>  motricité fine (couper, colorier, coller, etc.) 

En cas de soutien préventif, les étapes suivantes sont proposées :  
>  échange avec les parents et le personnel de l'école. 
>  avec le consentement des parents, nous proposons un soutien moteur 

préventif (individuel ou en groupe). 

Quels sont les coûts ? 
Notre offre est financée par le Ministère de l'Éducation, de l'Enfance et 
de la Jeunesse et elle est donc gratuite.

CDM - Centre for 
Motor Development 
We, the psychomotor and occupational therapists in Section 2 of the Centre 
for Motor Development (CDM), are responsible for the systematic screening 
of motor difficulties and providing motor support to children in cycle 1.2. 

In order to meet the motor challenges of the school, it is important that 
motor skills are developmentally appropriate.

Cooperation with parents and all school staff is also an important part of our 
child support activities. In addition to the possible motor support, personality 
development is also positively influenced. Our support is based on the strengths 
and interests of the children.

How to proceed?    
>  Information sheet for parents (cycle 1.2) at the beginning of the school 

year 
>  Observations at school (screening consisting of 14 motor exercises) 

What do we observe?  
> General motor skills (balance, general coordination, ...)  
> Fine motor skills (cutting, colouring, gluing, ...) 

In case of preventive support, the following steps are proposed:  
>  Discussion with parents and school staff. 
>  With the parents' consent, we offer preventive motor support (individually 

or in groups).

What are the costs?   
Our offer is funded by the "Ministry of Education, Children and Youth" and is 
therefore free of charge. 

Centre for Motor Development
Centre pour le développement moteur
1, place Thomas Edison
L-1483 STRASSEN
T. 44 65 65 - 1
www.cc-cdm.lu

CDM - Centre pour 
le développement moteur
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Class Photos / Photos de classe 2020-2021

Précoce : Viviane Lamesch

C.1 : Claudine Havé-Bock

Photos : Heng Nilles

Précoce : Patricia Staus

C.1 : Claudine Kinn
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C.1 : Martine Block

C.1 : Cassie Marion

C.1 : Nadine Stoos

C.2 : Tamara Feyder
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C.2 : Nadia KloppC.2 : Danièle Tanson-Faber

C.2 : Jenny Hilgert, Manon Hoffmann C.2 : Michèle Kayl
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C.3 : Philippe Kiefer, Danièle Moes C.3 : Lynn Kremp

C.3 : Annette Schütz, Claude Bonifas  
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C.4 : Lubomir Nenutil, Kevin Wolmering

C.4 : Christian Weber

C.4 : Sophie Nilles

C.4 : Sandy Steffen, Xenia Peiffer, Anne Thoma

Given the situation related to the COVID-19 health crisis and to ensure everyone's safety, all children and teachers were tested before the photos were taken. 
En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et pour garantir leur sécurité, tous les enfants et enseignants ont été testés avant la prise des photos. 
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Other Services  
Autres services
General assistance services /  
Services d'ordre général
Ligue médico-sociale
2, rue G.C. Marshall / L-2181 Luxembourg
T.: 48 83 37
www.ligue.lu

Service de rééducation précoce
59, rue des Romains / L-8041 Strassen
T.: 25 10 30
www.srp.lu

SIPO Mamer,
Suivi pédagogique et thérapeutique du jeune enfant et de sa famille
7, rue du Millénaire / L-8254 Mamer
T.: 44 71 71
www.sipo.lu

Service Krank Kanner doheem
95, rue de Bonnevoie / L-1260 Luxembourg
T.: 48 07 79
www.fed.lu/servkrankkanner

Familles First-Croix Rouge
Accompagnement de familles en crise
10, rue Henri Durant / L-8081 Bertrange

Hearing and language problems / 
Problèmes d’audition et du langage
Service audiophonologique
3, route d’Arlon / L-8009 Strassen (Bâtiment B)
T.: 44 54 64 - 1

Centre de logopédie
4, place Thomas Edison / L-1483 Strassen
T.: 44 55 65 - 1
www.logopedie.lu

Service de l’éducation différenciée
29, rue Aldringen / L-2926 Luxembourg
T.: 247-85174 ou 247-85181
www.ediff.lu

Vision problems  /
Problèmes de vue
Service orthoptique et pléoptique
3-5, rue Auguste Lumière / L-1950 Luxembourg
T.: 24 77 56 78

Institut pour déficients visuels
17a, route de Longwy / L-8080 Bertrange
T.: 45 43 06 - 1
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Local Associations  
Associations locales
Sport
Aikido Kopstal-Bridel 
Arts Martiaux
Jean-Jacques Scheuren
www.aikikailuxembourg.lu
jean-jacques.scheuren@education.lu

Badminton Club Kopstal 
Badminton
Lucien Block 
lucien.block@tango.lu

DT Saint-Hubert Briddel
Table tennis / Tennis de table
Andrea Bjurström-Schmidt
www.dtbridel.lu
dtbridel@gmail.com

Tennis Bridel-Kopstal
Tennis
www.tbk.lu
Sekretariat / secrétariat: mail@tbk.lu

FC Kopstal 33
Football
René Buchette / T.: 621 148 819
buchette@pt.lu

Rugby Eagles asbl
Rugby
Leticia Lucas
www.rugbyeagles.lu
info@rugbyeagles.lu

Scouts
Däreldéieren Bridel
Guiden a Scouten
www.daereldeieren.lu
daereldeieren@daereldeieren.lu

Others / Autres
Jugendpompjeeë Gemeng Koplescht
Young firefighters / Jeunes sapeurs-pompiers 
Christiane Blasen
www.jugendpompjeeen.lu
Ciskop-jeunesgdis.lu
jsp@spkopstal.lu



Koplescht
Briddel

Administration communale de Kopstal
Service scolaire
22, rue de Luxembourg │ L- 8189 Kopstal
T. : 27 327 - 222
E-mail : population@kopstal.lu
www.kopstal.lu

Comité d’école Kopstal-Bridel
Mme Danièle Moes - Présidente
Mme Jenny Hilgert - Membre
Mme Nadia Klopp - Membre
E-mail : comite@kopstalschoulen.lu
www.kopstalschoulen.lu

Maison Relais Bridel
4, rue F.-C. Gerden │ L-8132 Bridel
Chargée de direction : T. : 27 327 - 811
Responsable administration : T. : 27 327 - 812
E-mail : mre@kopstalschoulen.lu
www.maisonrelais-bridel.lu


