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Le mot du Bourgmestre
Chers parents,

Après l’état de crise et les mois de confinement décrétés suite à la pandémie

-les équipes de la Maison Relais et de la crèche Botterblumm pour toutes

du virus COVID 19, j’espère que la rentrée scolaire en septembre se déroulera

leurs démarches entreprises durant le déconfinement, démarches que vous

sous de meilleurs auspices. Le confinement a changé radicalement notre

avez réalisées avec compétence et lucidité.

mode de vie habituel et journalier. Non seulement qu’il a changé et restreint
notre vie privée journalière, mais il a aussi changé de façon abrupte notre

-les responsables du Service Technique qui ont épaulé et conseillé le corps

vie sociale, culturelle, sportive et financière dans notre commune. Toutes

enseignant, les responsables de la Maison Relais et de la crèche Botterblumm

ces mesures de confinement nécessaires et urgentes ont restreint beaucoup

avec tout leur savoir-faire et leurs réflexions dans la réalisation des mesures

de nos valeurs de libertés fondamentales. Et cela non seulement pour nos

sanitaires, directives et consignes techniques souvent pas évidents à mettre

résidents adultes mais aussi pour tous nos enfants du plus petit jusqu’au plus

en place.

grand.
-tous les acteurs et intervenants pour leur compétence et savoir-faire dans
Je tiens surtout à féliciter tous les acteurs intervenants :

un domaine où ils n’avaient pas d’expériences antécédentes !
En résumé, on peut être fier tous ensemble sur ce qu’on a réalisé et maîtrisé

-tous nos enfants avec leurs parents pour l’assiduité remarquable mise à

comme travaux dans un chantier inconnu et très complexe que constitue une

jour durant le « lock down » total concernant les travaux scolaires à domicile.

pandémie.

Des télétravaux ont été réalisés avec du matériel électronique sans essais ou
introduction pédagogique, c’était une première donc bravo les enfants ! Je

A la fin, il ne me reste qu’à vous communiquer quelques données sur l’année

voudrais également les féliciter pour leur discipline et leur rigueur respectables

scolaire 2020/2021. L’organisation scolaire provisoire a été approuvée et

mises à jour pour les directives et consignes sanitaires et scolaires durant le

arrêtée unanimement durant la séance du Conseil Communal du 26 mai

temps du confinement et déconfinement et la distanciation à observer.

2020.

-les parents des élèves qui ont soutenu leurs enfants durant toute cette

La population de notre Commune est en croissance et parallèlement le

période difficile et leur volonté de les épauler dans leurs démarches. Un grand

nombre d’enfants inscrits à notre école fondamentale augmente. Nous avons

Merci spécial pour votre collaboration assidue durant ces longues semaines.

maintenant 293 élèves inscrits et répartis sur 19 classes pour la rentrée
en septembre, dont 2 classes au cycle 1 (précoce), 5 classes au cycle 1

-tout le corps enseignant pour leurs travaux et démarches durant le « lock

(préscolaire) et 12 classes au cycles 2 - 4.

down » et la période de déconfinement. Le télétravail était aussi pour vous
une première, chapeau à vous tous pour l’excellente prestation que vous avez

Cette année, les élèves des classes du précoce auront la possibilité d’utiliser le

fournie ! Il reste aussi à mentionner l’excellent travail réalisé en coopération

bus scolaire pour venir en classe et rentrer après le cours.

avec les responsables du service technique de la commune.
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En dehors des cours d’appui prévus pour chaque cycle, le projet AUREKIDS

Aux parents de élèves je souhaite qu’ils soient des parents heureux qui savent

continuera d’organiser l’aide aux devoirs à domicile durant les après-midis

donner le sens et le goût de l’école à leurs enfants. Leurs enfants leur en

libres.

seront reconnaissant un jour.

L’encadrement des enfants présentant certains handicaps est organisé

Carlo SCHMIT,

de façon pertinente en concertation avec la direction régionale. Cet

Bourgmestre

encadrement se fera avec la chargée de direction de la Maison Relais et avec
les enseignants concernés de l’école fondamentale.
La salle polyvalente sera utilisée à midi entre 12h00 et 14h00 pour la
restauration scolaire afin d’augmenter le contingent d’élèves inscriptibles à
la Maison Relais.
D’autre part, je peux vous annoncer que les plans définitifs de notre future
nouvelle Maison-Relais seront votés durant la première séance du Conseil
Communal en septembre. Les soumissions pour la construction pourraient
être entamées en automne. Un projet pilote, une sorte de charte pédagogique
ayant comme finalité une meilleure cohabitation et une meilleure utilisation
pédagogique des salles et localités de la nouvelle Maison-Relais, sera terminé
aussi en septembre.
Espérons que la rentrée scolaire se réalisera dans de meilleures conditions.
Je suis confiant qu’avec solidarité, persévérance, bon sens muni d’un
comportement sanitaire raisonnable et d’un esprit d’équipe solidaire nous
maîtriserons ensemble cette pandémie du COVID 19.
A la fin je profite de l’occasion, comme l’année dernière, pour souhaiter à tous
les écoliers et leurs enseignants une année de réussite sans accroc en parfaite
harmonie avec eux-mêmes.
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Rentrée scolaire 2020

Schulbeginn 2020

Précoce

Früherziehung

Le personnel enseignant accueillera votre enfant et vous entre 7h50 et 9h00.

Die Lehrerinnen empfangen Sie mit Ihrem Kind zwischen 7.50 Uhr und

Par la suite, les enfants seront en classe jusqu’à 11h35. Une garderie sera

9.00 Uhr. Die Kinder bleiben bis 11.35 Uhr in der Klasse. Eine Betreuung

assurée de 11h35 à 12h10.

wird von 11.35 Uhr bis 12.10 Uhr angeboten.

L’après-midi l’école commence à 13h50 et se termine à 15h45.

Am Nachmittag beginnt die Schule um 13.50 Uhr und endet um 15.45

Une garderie sera assurée de 15h45 à 16h10.

Uhr.

La rentrée scolaire aura lieu mardi, le 15 septembre 2020.

Die Schule beginnt am Dienstag, den 15. September 2020.

Eine Betreuung wird von 15.45 Uhr bis 16.10 Uhr angeboten

Cycle 1

Zyklus 1

enseignant accueillera votre enfant et vous entre 7h50 et 9h00. Par la suite,

Lehrerinnen empfangen Sie mit Ihrem Kind zwischen 7.50 Uhr und 9.00

les enfants seront en classe le matin jusqu’à 11h35 et l’après-midi de 13h50

Uhr. Die Kinder bleiben vormittags bis 11.35 Uhr und nachmittags von

à 15h45.

13.50 Uhr bis 15.45 Uhr in der Klasse.

Cycles 2-4

Zyklus 2-4

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

Die Kinder bleiben vormittags bis 11.45 Uhr und nachmittags von 13.50

La rentrée scolaire aura lieu mardi, le 15 septembre 2020. Le personnel

La rentrée scolaire aura lieu mardi, le 15 septembre 2020 à 7h50. Les enfants

Die Schule beginnt am Dienstag, den 15. September 2020. Die

Die Schule beginnt am Dienstag, den 15. September 2020 um 7.50 Uhr.
Uhr bis 15.50 Uhr in der Klasse.
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L’école fondamentale

Die Grundschule

L’enseignement fondamental comprend neuf années de scolarité, qui sont

Die Grundschule umfasst neun Schuljahre, die in vier Zyklen unterteilt

réparties en quatre cycles d’apprentissage. Le premier cycle comprend une

sind. Der erste Zyklus beinhaltet ein Jahr frühkindliche Erziehung

année d’éducation précoce dont la fréquentation est facultative et deux ans

«Précoce». Der Besuch dieser Einrichtung ist fakultativ. Die Schulpflicht

d’éducation préscolaire qui font partie de l’obligation scolaire.

beginnt mit dem Besuch der im Anschluss kommenden zwei Jahre
Vorschule «Préscolaire».

Les deuxième, troisième et quatrième cycles constituent l’ancien
enseignement primaire. Chaque cycle d’apprentissage a en principe une

Der zweite, dritte und vierte Zyklus bilden zusammen die frühere

durée de deux ans (art.1 de la loi du 6 février 2009 - organisation de

Primärschule «Enseignement Primaire». Jeder Lernzyklus hat eine Dauer

l’enseignement fondamental).

von zwei Jahren (Art.1 des Gesetzes vom 6. Februar 2009 - Organisation
der Grundschule).

Service scolaire de l’administration communale

Schuldienst der Gemeindeverwaltung

fonctionnement des écoles de notre Commune, de même que pour toute

Allgemeinen betreffen, können Sie Sich gerne an unseren Schuldienst

démarche à entreprendre dans ce contexte, vous pouvez vous adresser au

wenden.

Pour tout renseignement concernant l’organisation scolaire ou le

Für alle Fragen welche die Schulorganisation oder das Schulwesen im

service scolaire de la Commune:
Bureau de la population: T.30 01 71 - 20

Bureau de la population: T.30 01 71 - 20

7

horaires / Schulzeiten

Cycle 1, Éducation précoce / Zyklus 1, Früherziehung
Surveillance / Aufsicht
Cours / Unterricht
Surveillance / Aufsicht
Pause de midi / MIttagspause
Surveillance / Aufsicht

LUN/MO

MAR/DI

MER/MI

JEU/DO

VEN/FR

7.30 - 7.50

7.30 - 7.50

7.30 - 7.50

7.30 - 7.50

7.30 - 7.50

7.50 - 11.35

7.50 - 11.35

7.50 - 11.35

7.50 - 11.35

7.50 - 11.35

11.35 - 12.10

11.35 - 12.10

11.35 - 12.10

11.35 - 12.10

11.35 - 12.10

//

//

//

//

13.40 - 13.50

13.40 - 13.50

//
13.40 - 13.50

Cours / Unterricht

13.50 - 15.45

13.50 - 15.45

13.50 - 15.45

Surveillance / Aufsicht

15.45 - 16.10

15.45 - 16.10

15.45 - 16.10

Cycle 1, Éducation préscolaire / Zyklus 1, Vorschule
LUN/MO

MAR/DI

MER/MI

JEU/DO

VEN/FR

Surveillance / Aufsicht

7.40 - 7.50

7.40 - 7.50

7.40 - 7.50

7.40 - 7.50

7.40 - 7.50

Cours / Unterricht

7.50 - 11.35

7.50 - 11.35

7.50 - 11.35

7.50 - 11.35

7.50 - 11.35

11.35 - 11.45

11.35 - 11.45

11.35 - 11.45

11.35 - 11.45

11.35 - 11.45

//

//

//

//

//

Surveillance / Aufsicht
Pause de midi / MIttagspause
Surveillance / Aufsicht

13.40 - 13.50

13.40 - 13.50

13.40 - 13.50

Cours / Unterricht

13.50 - 15.45

13.50 - 15.45

13.50 - 15.45

Surveillance / Aufsicht

15.45 - 15.55

15.45 - 15.55

15.45 - 15.55

Cycle 2-4 / Zyklus 2-4
Surveillance / Aufsicht
Cours / Unterricht
Surveillance / Aufsicht
Pause de midi / MIttagspause
Surveillance / Aufsicht

LUN/MO

MAR/DI

MER/MI

JEU/DO

VEN/FR

7.40 - 7.50

7.40 - 7.50

7.40 - 7.50

7.40 - 7.50

7.40 - 7.50

7.50 - 11.45

7.50 - 12.15

7.50 - 11.45

7.50 - 12.15

7.50 - 11.45

11.45 - 11.55

12.15 - 12.25

11.45 - 11.55

12.15 - 12.25

11.45 - 11.55

//

//

//

//

13.40 - 13.50

13.40 - 13.50

//
13.40 - 13.50

Cours / Unterricht

13.50 - 15.50

13.50 - 15.50

13.50 - 15.50

Surveillance / Aufsicht

15.50 - 16.00

15.50 - 16.00

15.50 - 16.00
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Au préscolaire, les cours du matin débutent à 7h50 pour tous les enfants. Selon la circulaire de printemps

Kinder im ersten Zyklus müssen morgens um 7.50 Uhr in der Schule anwesend sein. Laut einer

d’avril 2020, une exception peut être prévue pour les enfants du précoce.

Richtlinie des Ministeriums vom April 2020, kann eine Ausnahme für Kinder der Früherziehung
vorgesehen werden.

Absences

Abwesenheiten

le jour même avant 8h10.

bis 8.10 Uhr vom Erziehungsberechtigten gemeldet werden. Lediglich die Krankheit des

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

Kindes, der Sterbefall eines nahen Familienangehörigen sowie höhere Gewalt stellen legitime

majeure.

Abwesenheitsgründe dar.

Dispenses

Dispenzen

articles 7, 16 et 17 de la loi scolaire, toute absence autre qu’un congé de maladie devra faire l’objet

Schulgesetzes muss, ausgenommen Krankheit, jede Abwesenheit im Voraus genehmigt werden.

d’une dispense accordée au préalable. Ceci vaut également et spécialement pour les derniers jours avant

Dies gilt auch und insbesondere für die letzten Schultage vor den Ferien.

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

À l’exception de l’éducation précoce, l’enseignement fondamental est obligatoire. Conformément aux

Jede Abwesenheit eines Schülers muss der betreffenden Lehrperson noch am gleichen Tag

Mit Ausnahme der Früherziehung ist die Schule obligatorisch. Laut Art. 7, 16 und 17 des

les vacances scolaires.
Eine Sonderbeurlaubung kann auf eine begründete Anfrage der Eltern bzw. des gesetzlichen
Les dispenses de fréquentation scolaire pourront être accordées à la demande motivée de la personne

Vormundes erteilt werden. Diese Anfrage ist zu richten an

reponsable

> die jeweilige Lehrperson, wenn die Dauer eines Tages nicht überschritten wird;

> par l’insituteur pour une durée ne dépassant pas une journée;

> den Präsidenten des Schulkomitees, wenn die Dauer eines Tages überschritten wird.

> par le président du comité d’école, pour une durée dépassant une journée
Außer auf ministerielle Erlaubnis darf die Gesamtzahl der Beurlaubungen innerhalb eines
Sauf autorisation du ministre, l’ensemble des dispenses accordées ne peut dépasser quinze jours, dont

Schuljahres fünfzehn Tage nicht überschreiten, davon maximal fünf aufeinander folgende Tage.

cinq jours consécutifs par année scolaire.
Beurlaubungsanfragen, die über die Dauer eines Schultages hinausgehen müssen bei dem
Les demandes de dispenses pour une durée dépassant une journée sont à adresser au président du

Vorsitzenden des Schulkomitees eingereicht werden. Die Anfragen müssen die Zeitspanne sowie

comité d’école. Elles doivent renseigner sur les périodes et les motifs des absences. Les dispenses ne

die Ursache für die Schulabwesenheit beinhalten.

seront octroyées que pour des motifs dûment justifiés et considérés comme excuse légitime.

Die Schulbeurlaubung wird nur bei begründeten Ursachen, welche als rechtmäßige
Entschuldigungen anerkannt werden, erteilt. Die einzigen rechtmäßig anerkannten Ursachen

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

sind der Krankheitsfall, der Sterbefall eines nahen Familienmitgliedes sowie übergeordnete,

«Les autorités scolaires locales sont invitées à refuser toute demande des parents d’élèves qui ont

nicht beeinflussbare Vorkommnisse. «Die örtlichen Schulbehörden sind gehalten, Anfragen der

l’intention de partir en vacances pendant le temps de classe.» (Circulaire d’avril 1994)

Eltern, die während des Schulunterrichts in Urlaub fahren wollen, nicht mehr zu genehmigen.»

Retards

(Ministrielles Rundschreiben vom April 1994)

retard, les additionner et, le cas échéant, faire compter ces absences au cours obligatoire comme heures

Kommt ein Kind regelmäßig zu spät, ist es das Recht des Lehrers, die Fehlzeiten zu addieren und

Lorsqu’un enfant arrive régulièrement en retard, le titulaire de classe peut cumuler les minutes de

Verspätungen

d’absence non excusées.

gegebenenfalls zu den unentschuldigten Stunden zu zählen.

Les parents sont tenus à (faire) récupérer leurs enfants après l’école ou à les autoriser formellement à

Die Eltern müssen Ihre Kinder nach der Schule abholen (lassen) oder ihnen formell erlauben, allein

rentrer seuls (sans accompagnement) après les cours.

nach Hause zu gehen.
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Éducation précoce

Früherziehung

Les objectifs de l’éducation précoce

Die Ziele der Früherziehung

Faisant partie du 1er cycle

Teil des 1. Zyklus

L’éducation précoce vise le développement global de l’enfant et plus
particulièrement son développement langagier.

Die Früherziehung ist auf die ganzheitliche Entwicklung des Kindes
ausgerichtet, mit einem besonderen Augenmerk auf die sprachliche
Entwicklung. Durch das gemeinsame Lernen und Zusammensein kann

En vivant et en apprenant avec les autres, l’enfant qui fréquentera le précoce

das Kind an einem Basis-Lernprozess teilnehmen. Die pädagogischen

aura accès aux apprentissages de base au moyen d’une pédagogie d’éveil qui

Möglichkeiten erwecken und fördern das intellektuelle Interesse

stimulera sa curiosité intellectuelle et développera son comportement social,

der Kinder. Zudem wird die Entwicklung der Kinder in den sozialen,

cognitif et affectif.

kognitiven und affektiven Bereichen gestärkt.

Pour les enfants, la familiarisation avec la langue luxembourgeoise constitue

Für Kinder, welche die Früherziehung besuchen, ist das Vertraut-

une des priorités de ces structures d’accueil. L’accent est mis sur une approche

Machen mit der luxemburgischen Sprache eines der Hauptziele. Die

ludique de la langue dans des situations de communication réelles. L’éducation

Herangehensweise soll auf eine spielerische Art und Weise erfolgen,

précoce est une institution de jeu, surtout de jeu éducatif et communicatif,

indem die Kinder sich wohl fühlen. Unterschiedliche pädagogische

d’entraînement langagier par la pratique (découverte commune de livres

Spiele und praktische Erfahrungen sollen den Kindern helfen, die

d’images, narration d’histoires, chant...).

luxemburgische Sprache zu lernen (Entdecken von Kinderbüchern,
Erzählen von Geschichten, Singen...).

Les modalités de l’éducation précoce

Die Modalitäten der Früherziehung

L’éducation précoce est prévue comme offre facultative. Comme l’éducation

Die Früherziehung ist als Angebot auf freiwilliger Basis vorgesehen. Da

précoce fait partie de l’enseignement public, elle est gratuite.

die Früherziehung Teil der öffentlichen Schule ist, ist sie kostenlos.

Âge d’admission

Zulassungsalter

L’éducation précoce est réservée aux enfants ayant 3 ans accomplis avant le

Die Früherziehung ist den Kindern vorbehalten, die am 1. September

1er septembre de l’année scolaire à venir.

des kommenden Schuljahres 3 Jahre alt sind.

Personnel

Personal

L’équipe pédagogique de l’éducation précoce se compose pour chaque classe

Das pädagogische Team besteht pro Klasse aus einer Lehrperson und

d’une institutrice ainsi que d’une éducatrice.

einer Erzieherin.

Transport

Transport

Le transport est à assurer ou à organiser par les parents.

Der Transport der Kinder muss von den Eltern durchgeführt

Allgemeines

Généralités

beziehungsweise organisiert werden.
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Équipe pédagogique

Pädagogisches Team

Cycle 1

C1 a- Précoce
C1 b - Précoce

Zyklus 1
Viviane LAMESCH/ Mandy HAAS

viviane.lamesch@education.lu/ mandy.haas@education.lu

T. 33 22 74 - 52

Patricia STAUS/Géraldine REYTER/

patricia.staus@education.lu/geraldine.reyter@education.lu

T. 33 22 74 - 53

Nathalie FELTEN (rempl. Liz KALMES)

nathalie.felten@education.lu/liz.kalmes@education.lu

C1 a - Préscolaire

Claudine KINN

claudine.kinn@education.lu

T. 33 22 74 - 51

C1 b - Préscolaire

Claudine HAVÉ-BOCK

claudine.have@education.lu

T. 33 22 74 - 38

C1 c - Préscolaire

Martine BLOCK

martine.block@education.lu

T. 33 22 74 - 36

C1 d - Préscolaire

Nadine STOOS

nadine.stoos@education.lu

T. 33 22 74 - 54

C1 e - Préscolaire

Pascale HEUERTZ

pascale.heuertz@education.lu

T. 33 22 74 - 55

Coordinatrice de cycle /
Zykluskoordinatorin:
Nadine STOOS, nadine.stoos@education.lu, T. 33 22 74 - 54

Autres intervenants /
Andere mitwirkende Personen:
Cassie SEGURO DE MAGALHAES
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Équipe pédagogique

Pädagogisches Team

Cycle 2

Zyklus 2

C2.1 a

Tamara FEYDER

tamara.feyder@education.lu

T. 33 22 74 - 58

C2.1 b

Danièle TANSON-FABER

daniele.tanson@education.lu

T. 33 22 74 - 34

C2.1 c

Nadia KLOPP

nadia.klopp@education.lu

T. 33 22 74 - 56

C2.2 a

Manon HOFFMANN/Jenny HILGERT

hoffmann.manon@education.lu/jenny.hilgert@education.lu

T. 33 22 74 - 32

C2.2 b

Michèle KAYL

michele.kayl@education.lu

T. 33 22 74 - 26

Coordinateur de cycle /
Zykluskoordinator:
Michel THILGEN, michel.thilgen@education.lu, T. 33 22 74 - 25

Autres intervenants /
Andere mitwirkende Personen:
Michel THILGEN
Kevin WOLMERING
Conny LEHNEN
Frazer ALEXANDER
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Équipe pédagogique

Pädagogisches Team

Cycle 3

C3.1 a

Zyklus 3
Danièle MOES/Philippe KIEFER

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

T. 33 22 74 - 24

C3.1 b

Lynn KREMP

lynn.kremp@education.lu

T. 33 22 74 - 23

C3.2

Claude BONIFAS/Annette SCHÜTZ

claude.bonifas@education.lu/annette.schutz@education.lu

T. 33 22 74 - 31

Coordinateur de cycle /
Zykluskoordinator:
Claude BONIFAS, claude.bonifas@education.lu, T. 33 22 74 - 31

Autres intervenants /
Andere mitwirkende Personen:
Michel THILGEN
Kevin WOLMERING
Conny LEHNEN
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Équipe pédagogique

Pädagogisches Team

Cycle 4

C4.1 a

Zyklus 4
Lubomir NENUTIL

lubomir.nenutil@education.lu

T. 33 22 74 - 57

C4.1 b

Sophie NILLES

sophie.nilles@education.lu

T. 33 22 74 - 21

C4.2 a

Christian WEBER

cweber21@education.lu

T. 33 22 74 - 28

C4.2 b

Sandy STEFFEN / Xenia PEIFFER

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

T. 33 22 74 - 59

Coordinatrice de cycle /
Zykluskoordinatorin:
Sandy STEFFEN, sandy.steffen@education.lu, T. 33 22 74 - 59

Autres intervenants /
Andere mitwirkende Personen:
Philippe KIEFER
Frazer ALEXANDER
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Grille des Horaires
Hebdomadaires
Langues: Allemand, Français et

Aufteilung der wöchentlichen
Unterrichtsstunden

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

10

12

12

Zyklus 2

Zyklus 3

Zyklus 4

10

12

12

Sprachen: Deutsch, Französisch
und weitere Sprachen

autres langues
Mathématiques

6

5

5

Mathematik

6

5

5

Eveil aux sciences

3

2

/

Begegnung mit Wissenschaften

3

2

/

Sciences naturelles

/

/

1

Naturwissenschaften

/

/

1

Sciences humaines

/

/

2

Humanwissenschaften

/

/

2

Langue luxembourgeoise

1

1

1

Luxemburgisch

1

1

1

Vie et société

2

2

2

Leben und Gesellschaft

2

2

2

Eveil à l’esthétique, à la création et

3

3

3

Kreativer Ausdruck, Begegnung mit

3

3

3

3

3

2

28

28

28

à la culture, arts et musique
Expression corporelle,

Ästhetik und Kultur, Kunst, Musik

3

3

2

psychomotricité, sports et santé
Total

Körperliche Ausdrucksfähigkeit,
Psychomotorik, Sport, Gesundheit

28

28

28

Total
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Transport scolaire / Schultransport
Grand Bus 2

Minibus

journées
longues

Minibus

Rue de Mamer 1

13:26

Rue de Mersch 1

07:31

Rue de Mamer 2

13:27

Ecole Bridel

Rue de Mersch 2

07:33

Rue Schmitz

13:15

Rue de la Sapinière

Kopstal Kléipesch

07:40

Rue de Mersch 1 (terrain)

13:18

Op de 5 Buchen

Ecole Bridel

07:45

Rue de Mersch 2

13:20

M. de Steinsel / Chapelle

Spillschoul (arrêt 1 et 2)

07:48

M. de Steinsel / Chapelle

13:28

Rue Schmitz

Op de 5 Buchen

13:30

Rue de Mamer 1

Ecole Birdel/Maison Relais

13:31

Rue de Mamer 2

Rue de la Sapinière

13:40

Ecole Bridel

13:43

Spillschoul (arrêt 1 et 2)

13:45

tous les
jours

Rue de Mamer 1

07:30

Rue de Mamer 2

07:31

Rue Schmitz

07:35

M. de Steinsel / Chapelle

07:40

Op de 5 Buchen

07:41

Rue de la Sapinière

07:45

Ecole Bridel

07:45

Spillschoul (arrêt 1 et 2)

07:47

Grand Bus 1

tous les
jours

(Départ Centre Wirtspesch

07:15

Rue Henri Thill 1

07:30

Rue Henri Thill 2

07:32

Grand Bus 1

journées
longues

Rue Henri Thill 1

13:30

Rue Henri Thill 2

13:30

Rue de Lux. 1 (Bridel Schanz)

13:32

Spillschoul (arrêt 1 et 2)

Retour Midi / Zurück Mittags

07:30

Aller Après-Midi / Hin Nachmittags

Wiertspesch

Minibus

Aller Matin / Hin Morgens

tous les
jours

Grand Bus 1
Ecole Bridel

Rue Henri Thill 1
Rue Henri Thill 2
Rue de Lux. (Bridel Schanz)
Rue de Lux. (Bridel Schanz)

Rue de Lux. (Schanz)

07:36

Rue de Lux. 2 (Bridel Schanz)

13:33

Rue de Schoenfels

Rue de Lux. (Schanz)

07:38

Rue de Schoenfels

13:35

Rue Henri Hemes 1

Rue de Schoenfels

07:40

Rue Henri Hemes 1

13:36

Rue Henri Hemes 2

Rue Henri Hemes

07:42

Rue Henri Hemes 2

13:37

Rue Paul Binsfeld

Rue Henri Hemes

07:44

Rue Paul Binsfeld

13:38

Kopstal Kléipesch

Rue Paul Binsfeld

07:45

Kopstal Wirtspesch

13:45

Wirtspesch

Ecole Bridel

07:46

Kopstal Kléipesch

13:47

Rue de Mersch 1 (terrain)

Spillschoul (arrêt 1 et 2)

07:48

Ecole Bridel

13:50

Rue de Mersch 2

11:40

Minibus

journées
courtes

Spillschoul (arrêt 1 et 2)

11:50
11:53

fondamental / Grundschule

journées
courtes

11:35

Minibus

Ecole Bridel

12:20

Rue Henri Thill 1

11:41

Rue de la Sapinière

Rue Henri Thill 2

11:42

Op de 5 Buchen

11:57

Rue de Lux. 1 (Bridel Schanz)

11:43

M. de Steinsel / Chapelle

11:59

Rue de Lux. 2 (Bridel Schanz)

11:45

Rue Schmitz

12:02

Rue Schoenfels

11:47

Rue de Mamer 1

12:05

Rue Hemes 1

11:48

Rue de Mamer 2

12:06

Rue Hemes 2

11:49

Rue Paul Binsfeld

11:51

Rue de la Sapinière

11:53

Op de 5 Buchen

11:55

Rue de la Chapelle

11:57

Rue Schmitz

11:59

Rue de Mamer 1

12:03

Rue de Mamer 2

12:04

Wirtspesch

12:05

Rue de Mersch 1 (terrain)

12:06

Rue de Mersch 2

12:07

Minibus

journées
longues

Spillschoul (arrêt 1 et 2)

15:45

12:23

Ecole Bridel

16:00

12:28

Rue de la Sapinière

16:03

12:30

Op de 5 Buchen

16:08

12:33

M. de Steinsel / Chapelle

16:10

12:36

Rue Schmitz

16:15

12:38

Rue de Mamer 1

16:18

Rue de Mamer 2

16:20

Grand Bus 1

journées
longues

Ecole Bridel

16:00

Rue Henri Thill 1

16:05

Rue Henri Thill 2

16:07

Rue de Lux. (Bridel Schanz)

16:11

Rue de Lux. (Bridel Schanz)

16:12

Retour Après-Midi / Zurück Nachmittags

préscolaire / Vorschule

journées
longues

journées
longues

journées
courtes

11:50

12:20

11:52

12:22

11:52

12:22

11:53

12:23

11:54

12:24

11:57

12:27

12:00

12:30

12:01

12:31

Rue de Schoenfels

16:16

12:04

12:34

Rue Henri Hemes 1

16:18

12:07

12:37

Rue Henri Hemes 2

16:20

12:08

12:38

Rue Paul Binsfeld

16:22

12:09

12:39

Kopstal Wirtspesch

16:26

12:10

12:40

Rue de Mersch 1

16:28

Rue de Mersch 2

16:29

Vacances scolaires

Schulferien

31/10/2020 - 08/11/2020

31/10/2020 - 08/11/2020

Congé de la Toussaint

Allerheiligenferien

St Nicolas

Nikolaustag

Vacances de Noël

Weihnachtsferien

Congé de Carnaval

Fastnachtsferien

Vacances de Pâques

Osterferien

Fête du Travail

Tag der Arbeit

Jour de l’Europe

Europa Tag

Jour de l’Ascension

Christi Himmelfahrt

Congé de Pentecôte

Pfingstferien

Lundi de Pentecôte

Pfingstmontag

Fête Nationale

Nationalfeiertag

Vacances d’été

Sommerferien

06/12/2020

19/12/2020 - 03/01/2021

13/02/2021 - 21/02/2021

03/04/2021 - 18/04/2021

01/05/2021

09/05/2021

13/05/2021

22/05/2021 - 30/05/2021

24/05/2021

23/06/2021

16/07/2021 - 14/09/2021

06/12/2020

19/12/2020 - 03/01/2021

13/02/2021 - 21/02/2021

03/04/2021 - 18/04/2021

01/05/2021

09/05/2021

13/05/2021

22/05/2021 - 30/05/2021

24/05/2021

23/06/2021

16/07/2021 - 14/09/2021
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Cours de natation

Schwimmunterricht

Les classes des cycles 2.2 - 4.2 se rendent à la piscine

Die Klassen der Zyklen 2.2 - 4.2 besuchen das Schwimmbad

‘PIDAL’ à Walferdange.

‘PIDAL’ in Walferdingen.
Die Klassen der Zyklen 1 - 2.1 besuchen das Schwimmbad

Les classes des cycles 1 - 2.1 se rendent à la piscine

‘LES THERMES’ in Strassen.

‘LES THERMES’ à Strassen.

Syndicat intercommunal PIDAL
Lorentzweiler - Steinsel - Walferdange

Les Thermes

Rue des Thermes / L-8018 Strassen > T. +352 27 03 00 27

Rue des Prés / L-7246 Helmsange (Walferdange) > T. +352 33 91 72 - 1
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Parlement d’élèves

Schülerparlament

Le parlement d’élèves se compose de 24 délégués (deux par classe) qui se

Das «Schülerparlament» besteht aus 24 Klassenvertretern (2 pro Klasse)

réunissent régulièrement sous la responsabilité de Madame Tamara FEYDER

welche sich unter der Leitung von Frau Tamara FEYDER und Herrn

et Monsieur Michel THILGEN pour discuter de problèmes actuels en rapport

Michel THILGEN versammeln, um aktuelle Probleme im Zusammenhang

avec le milieu scolaire.

mit der Schule zu besprechen.

Le principe consiste à entendre les propositions des différentes classes afin de

Die Idee besteht darin, die Vorschläge verschiedener Klassen entgegen

tenter d’élaborer une solution.

zu nehmen und daraufhin Lösungen zu erarbeiten.
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Téléphones mobiles

Mobiltelefone

Le règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite

Das großherzogliche Reglement vom 7. Mai 2009 betreffend Benehmen

et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles, précise à l’article 2 au 3e

und interne Ordnung an allen Schulen beschreibt in Artikel 2, Absatz

alinéa:

3, dass alle Ton- oder Bildaufnahmen auf dem Schulgelände verboten
sind, es sei denn, sie dienen pädagogischen Zwecken. Für alle anderen

L’enregistrement de sons et d’images est interdit dans l’enceinte de l’école,

Aufzeichnungen ist die vorherige Genehmigung der Eltern sowie der

sauf à des fins pédagogiques. Pour tout autre enregistrement, l’autorisation

kommunalen Autoritäten oder des zuständigen Ministers einzuholen.

préalable des parents des élèves et des autorités communales ou du ministre
est requise.

Die Mobiltelefone der Schüler sind während der Schulzeit, den Pausen
sowie in den Gebäuden auszuschalten. Bei Zuwiderhandlung ist die

Les téléphones portables des élèves sont éteints pendant le temps de classe,

Lehrperson oder das Begleitpersonal des Schülertransports berechtigt

pendant les récréations et à l’intérieur des bâtiments scolaires. Si un élève

das Mobiltelefon des Schülers einzuziehen.

ne respecte pas l’interdiction, le personnel enseignant, respectivement le
personnel d’accompagnement du transport scolaire est autorisé à prendre

Nach Vereinbarung eines Termins beim Schulkomitee kann das

possession du téléphone portable ou de l’appareil électronique.

Mobiltelefon von einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden.

Il sera restitué aux parents de l’élève sur rendez-vous auprès du comité
d’école.

Schulmaterial
clever einkaufen!
SCHADDSTOFFFREIES & NACHHALTIGES SCHULMATERIAL
ACHTE AUF DIESES LABEL IN DEINEM GESCHÄFT!
DIE KOMPLETTE PRODUKTLISTE FINDEN SIE UNTER:
WWW.ECH-KAFE-CLEVER.LU
22

Médiathèque

Mediathek

La médiathèque regroupe actuellement 11.310 livres illustrés, recueils de

Die Mediathek umfasst zurzeit 11.310 Bilder-, Lese-, Sach- und

lecture, livres documentaires et livres audio.

Hörbücher.

Tous les livres sont répertoriés sur support électronique ce qui permet

Alle Bücher sind elektronisch erfasst, so dass sich Schüler, Eltern und

aux élèves, parents et enseignants de s’informer à tout moment sur l’offre

Lehrpersonen jederzeit auf www.kopstalschoulen.lu über das aktuelle

actualisée (www.kopstalschoulen.lu).

Angebot unserer Mediathek informieren können.

Dans le cadre de notre projet d’école ayant pour but de sensibiliser les élèves

Im Rahmen unseres Schulprojektes der Leseförderung wird folgende

à la lecture, nous proposons l’activité:

Aktivität angeboten, um die Schüler für das Lesen zu begeistern:

Mam Kolibri an d’Mediathéik

Mam Kolibri an d’Mediathéik

Certains samedis, durant l’année scolaire, les élèves seront invités à participer

An einigen Samstagen im Schuljahr können die Kinder an einem

à une matinée de lecture à la médiathèque. Nous allons lire des contes,

Lesemorgen in der Mediathek teilnehmen. Hier werden Geschichten

chanter des chansons, dessiner et bricoler.

vorgelesen, Lieder gesungen, es wird gemalt und gebastelt.

Les invitations seront distribuées en classe environ une semaine avant chaque

Die Einladungen werden jeweils ungefähr eine Woche vor einer Aktivität

activité. L’inscription se fera par voie électronique:

in der Klasse ausgeteilt. Die Einschreibung erfolgt per E-mail:

media@kopstalschoulen.lu

media@kopstalschoulen.lu

En collaboration avec l’APE, une «Porte Ouverte» sera organisée au cours

In Zusammenarbeit mit der APE wird unsere Mediathek im ersten

du premier trimestre, lors de laquelle tous les parents et élèves pourront

Trimester einen Samstagvormittag lang geöffnet sein, damit alle Eltern

découvrir la médiathèque.

und Kinder unser Angebot entdecken können.

Responsables:

Verantwortliche:

Nadia KLOPP, Sandy STEFFEN, Michel THILGEN, Danièle MOES

Nadia KLOPP, Sandy STEFFEN, Michel THILGEN, Danièle MOES

(Cycle 1 et Cycle 2)

(Zyklus 1 et Zyklus 2)
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Partenaires de l’école

Schulpartner

Direction régionale

Regionale Direktion

Mme HAUFFELS Jackie – Directrice adjointe

Mme HAUFFELS Jackie – Stellvertretende Direktorin

Mme LEMMER Nadine – Directrice adjointe

Mme LEMMER Nadine – Stellvertretende Direktorin

École primaire Région Mamer

Grundschule Region Mamer

17a, route de Longwy / L-8080 Bertrange

17a, route de Longwy / L-8080 Bertrange

T. 247-55110

T. 247-55110

> secretariat.mamer@men.lu

> secretariat.mamer@men.lu

M. BETTINELLI David – Directrice de région

M. BETTINELLI David – Regionaldirektorin

Commission scolaire

Schulkommission

M. SCHMIT Carlo		

Président

M. SCHMIT Carlo		

Président

Mme. ARENDT Sylvie

Membre

Mme. ARENDT Sylvie

Membre

Mme. SANTIN Ivana

Membre

Mme. SANTIN Ivana

Membre

Mme. FELTES Danielle

Membre

Mme. FELTES Danielle

Membre

Mme. THOMA Anne

Membre

Mme. THOMA Anne

Membre

M. PLIER Carlo		

Secrétaire

M. PLIER Carlo		

Secrétaire

Comité d’école

Schulkomitee

consistent à élaborer une proposition d’organisation de l’école, un plan de

Stellung zu Personalangelegenheiten und allen Fragen rund um die

développement scolaire, une proposition sur la répartition du budget de

Schulorganisation und den Maßnahmenkatalog zur Förderung des

fonctionnement alloué à l’école. Le comité d’école donne son avis sur toutes

schulischen Erfolgs («plan de développement scolaire») und stellt den

les questions concernant le personnel de l’école et détermine les besoins en

Bedarf an Fortbildungsbereichen des Lehrpersonals fest. Es verwaltet

formation continue du personnel; il organise la gestion du matériel didactique

das Schulbudget, sowie das Didaktik- und Informatikmaterial der Schule.

Chaque école dispose d’un comité d’école. Les missions du comité d’école

Jede Schule verfügt über ein Schulkomitee. Das Schulkomitee nimmt

et informatique de l’école.
Le comité d’école de la commune de Kopstal est composé de trois membres

Das Schulkomitee der Gemeinde Kopstal besteht aus 3 Mitgliedern,

élus parmi les membres du personnel de l’école pour un mandat de 5 ans.

die durch und aus dem Lehrkörper für ein Mandat von 5 Jahren

Deux membres du comité d’école assistent aux réunions de la Commission

gewählt werden. Zwei Mitglieder des Schulkomitees nehmen an den

scolaire.

Versammlungen der Schulkommission teil.

Composition du comité d’école Bridel-Kopstal:

Zusammensetzung des Schulkomitees Bridel-Kopstal:

Danièle MOES, présidente; Jenny HILGERT, membre; Nadia KLOPP, membre

Danièle MOES, Vorsitzende; Jenny HILGERT, Mitglied; Nadia KLOPP, Mitglied

Contact: comite@kopstalschoulen.lu

Kontakt: comite@kopstalschoulen.lu
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Représentants des parents

Elternvertreter

durée de 2 ans.

für eine Dauer von 2 Jahren gewählt.

Les missions des représentants des parents:

Die Aufgaben der Elternvertreter:

> discuter, compléter et développer la proposition d’organisation scolaire

> die Vorschläge des Schulkomitees bezüglich der Schulorganisation

Les représentants des parents sont élus par l’assemblée des parents pour une

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

Die Elternvertreter werden während der Hauptversammlung der Eltern

und des Schulentwicklungsplans diskutieren, weiterentwickeln und
Verbesserungsvorschläge machen.

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

> gemeinsame Veranstaltungen und Versammlungen mit den
verschiedenen Schulpartnern organisieren.

> formuler des propositions sur toutes les questions en relation avec
l’organisation de la vie scolaire.
Contact: representants-parents@kopstalschoulen.lu

> Vorschläge ausarbeiten, die das tägliche Schulleben betreffen.
Kontakt: representants-parents@kopstalschoulen.lu

Membres / Mitglieder
Alain DONDELINGER
Cristina DOS SANTOS
Tina LAHODA
Monique MARTINS
Dondü OZ
François PLANQUE
Géraldine WELKENBACH
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Médecine scolaire

Schulmedizin

Au cours de la scolarité, l’état de santé de votre enfant est surveillé par

Im Laufe der Schulzeit wird der Gesundheitszustand Ihres Kindes durch

l’équipe de médecine scolaire de la Ligue médico-sociale.

das Team der Schulmedizin, der Ligue médico-sociale, überwacht.

Les examens sont obligatoires et gratuits. Ils sont pratiqués chez les élèves

Die Untersuchungen sind obligatorisch und kostenlos. Sie werden bei

des cycles 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 :

den Schülern der Zyklen 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 durchgeführt:

> prise du poids et de la taille

> Messen von Gewicht und Größe

> analyse sommaire des urines

> Untersuchung einer Urinprobe

> examen sommaire de l’acuité visuelle

> Sehtest

> surveillance de la carte de vaccinations

> Überprüfung der Impfkarte

> bilan de santé assuré par le médecin scolaire

> Gesundheitliche Bilanz durch den Schularzt

> bilan social

> Soziale Bilanz

Le médecin scolaire ne propose aucun traitement médical. Si des observations

Der Schularzt bietet keine medizinische Behandlung an. Sollten

nécessitant un avis médical complémentaire sont faites, une lettre motivée

Beobachtungen gemacht werden, die eine zusätzliche ärztliche Kontrolle

sera adressée aux parents avec la recommandation de consulter leur médecin

erfordern, wird den Eltern eine schriftliche Mitteilung zukommen

de confiance. Les constatations sont consignées dans un carnet médical et

gelassen, mit der Empfehlung, ihren Vertrauensarzt aufzusuchen. Die

gérées en toute confidentialité. Ce carnet vous sera remis sur demande en

Feststellungen werden schriftlich im persönlichen «Carnet médical»

fin de scolarité de votre enfant. L’équipe médico-socio-scolaire est à votre

festgehalten und vertraulich aufbewahrt. Auf Anfrage erhalten die Eltern

disposition pour toute question ayant trait à la santé et l’intégration scolaire

dieses Heft am Ende der Schulzeit ihres Kindes.

et sociale de votre enfant.

Das Team der Schulmedizin steht den Eltern jederzeit zur Verfügung, um
Gesundheitsfragen sowie Fragen betreffend die schulische und soziale

Responsables de la coordination de la médecine scolaire à l’école de Bridel:

Integration ihres Kindes zu beantworten.

Mme SOISSON (médecine scolaire)
Verantwortlich für die Koordinierung der Arbeiten der Schulmedizin in

Mme HILT (assistante sociale)

der Schule Bridel sind:
Frau SOISSON (Schulmedizin)
Frau HILT (Sozialarbeiterin)
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Autres services/
Weitere Hilfsdienste
Services d’ordres généraux/
Allgemeine Hilfsdienste

Problèmes d’audition et du langage/
Hör- und Sprachprobleme

Ligue médico-sociale

Service audiophonologique

2, Rue G.C. Marshall / L-2181 Luxembourg

3, Route d’Arlon / L-8009 Strassen (Bâtiment B)

T. 48 83 37

T. 44 54 64 - 1

www.ligue.lu
Centre de logopédie
Service de rééducation précoce

4, Place Thomas Edison / L-1483 Strassen

59, Rue des Romains / L-8041 Strassen

T. 44 55 65 - 1

T. 25 10 30

www.logopedie.lu

www.srp.lu
Service de l’éducation différenciée
SIPO Mamer,

29, Rue Aldringen / L-2926 Luxembourg

Suivi pédagogique et thérapeutique du jeune enfant et de sa famille

T. 247-85174 ou 247-85181

7, Rue du Millénaire / L-8254 Mamer

www.ediff.lu

T. 44 71 71

Problèmes de vue/
Augenprobleme

www.sipo.lu
Service krank Kanner doheem
95, Rue de Bonnevoie / L-1260 Luxembourg

Service orthoptique et pléoptique

T. 48 07 79

3-5, Rue Auguste Lumière / L-1950 Luxembourg

www.fed.lu/servkrankkanner

T. 24 77 56 78

Familles First-Croix Rouge

Institut pour déficients visuels

accompagnement de familles en crise

17a, Route de Longwy / L-8080 Bertrange

10, Rue Henri Durant / L-8081 Bertrange

T. 45 43 06 - 1
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Aurékids
C’est Quoi?

Projet qui consiste à offrir des cours d’appui en petits groupes et qui s’adresse

C’est qui?

à des élèves des cycles C2 à C4.
L’objectif principal est d’encadrer personnellement les enfants et les aider à

Aurélie WAGENER

réaliser leurs devoirs à domicile et préparer leurs devoirs en classe.

> Formatrice indépendante agréée

Des travaux en groupe sont également envisageables en fonction de la

> Fondatrice d’Aurékids, d'Aurélux

matière à traiter.

et de Luxquiz
«Aider les enfants à découvrir leur
potentiel et talents.»

Aurékids pour la commune de Kopstal

Livia BLATT

Le projet Aurékids est encadré par la commune de Kopstal afin de pouvoir

> Employée de l’état

offrir des cours de soutien scolaire chaque mardi et jeudi de 14 heures à

> 9 ans d’expérience en soutien

16 heures et d’aider les enfants à traiter leur matière scolaire ainsi que de

scolaire

terminer leurs devoirs à domicile.
Le but principal est d’aider les enfants à découvrir leur potentiel et talents et

«Mon but personnel est d’aider les

de les aider à retrouver leur confiance personnelle au niveau de leur parcours

enfants à retrouver leur confiance

scolaire. En outre, Aurékids est un projet ouvert à tous les élèves des cycles

en eux-mêmes.»

de l’école primaire.
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PHOTOS DE CLASSE

Précoce: Patricia Staus
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Précoce: Viviane
Lamesch

Photos: M. Heng Nilles

C.1: Pascale Heuertz

C.1: Martine Block

C.1: Nadine Stoos

C.1: Claudine Kinn

Photos: M. Heng Nilles

C.1: Claudine Havé-Bock

C.2: Nadia Klopp

C.1: Michèle Kayl

C.2: Manon Hoffmann, Jenny Hilgert

Photos: M. Heng Nilles

C.2: Danièle Tanson-Faber

C.3: Annette Schütz, Claude Bonifas

C.3: Lynn Kremp

C.3: Danièle Moes, Philippe Kiefer

Photos: M. Heng Nilles

C.3: Tamara Feyder

C.4: Christian Weber

C.4: Lubomir Nenutil

C.4: Sandy Steffen, Xenia Peiffer

Photos: M. Heng Nilles

Association des Parents

Elternvereinigung

Histoire

Geschichte

d’Élèves Kopstal-Bridel

Kopstal-Bridel

Depuis sa création en 1999, l’APE agit résolument dans l’intérêt des enfants

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 setzt sich die Elternvereinigung resolut

scolarisés à l’école fondamentale de Bridel. Elle participe activement et en

für die Interessen der Schüler der Grundschule in Bridel ein. In enger

étroite collaboration avec le corps enseignant à toutes les activités liées au

Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium beteiligt sie sich dabei an

développement de nos enfants.

zahlreichen Aktivitäten, welche die Entwicklung unserer Kinder fördern
sollen.

Fière d’une longue tradition de collaboration et de dialogues amicaux et
constructifs, aussi bien avec le corps enseignant, la Commune, la Maison

Aufbauend auf eine lange Tradition von Zusammenarbeit und

Relais et la Maison des Jeunes, l’APE est à même de proposer une multitude

freundschaftlichem Dialog auf allen Ebenen, sei es mit dem

d’activités pour les enfants de l’école de Bridel tout le long de l’année scolaire.

Lehrerkollegium, Vertretern der Gemeinde, der Maison Relais oder
dem Jugendhaus, sind wir breit genug aufgestellt, um den Schülern der

L’APE est une association qui dépend principalement des cotisations et dons.

Grundschule Bridel eine Vielzahl an Aktivitäten während des gesamten

Pour pouvoir continuer à fournir ces prestations, l’APE est toujours heureuse

Schuljahres anzubieten.

de pouvoir compter sur ses membres anciens comme nouveaux.
Die Elternvereinigung Kopstal-Bridel ist eine Vereinigung, welche
hauptsächlich von Mitgliedsbeiträgen und Spenden lebt. Damit wir
weiterhin eine solche Vielzahl an Aktivitäten anbieten können, freut sich
die Elternvereinigung über jede Unterstützung, sowohl von aktuellen, als
auch von neuen Mitgliedern.

Manifestations

Veranstaltungen

> Bourse aux livres (Bicherexpo)

> Bücherexpo

> Nuit de la lecture (Liesnuecht) pour le cycle 3.1

> Lesenacht für den Zyklus 3.1

> Kubi

> Kubi

> Naturmobil

> Naturmobil

> Boum cycle 4.2 dans la Maison des Jeunes

> Fete für den Zyklus 4.2 im Jugendhaus

> Schoulfest

> Schulfest

> Après-midi d’information sur les lycées pour les élèves du cycle 4.2,

> Informationsnachmittag über die verschiedenen Gymnasien für Schüler

> Fête de Noël

> Weihnachtsfeier

présenté par les anciens élèves de l’école de Bridel

des Zyklus 4.2, in Zusammenarbeit mit ehemaligen Schülern der
34

Grundschule Bridel

Membres / Mitglieder

Simone HEDO DE BOURCY (Präsident); Marta SIMOES (Sekretärin);
Ivana SANTIN (Schatzmeisterin); Sonja GOMPELMAN; Laurence
BESSAT; Magali FOSSEY; Jérome SONDAG; Cristina DOS SANTOS;
Erice DE MARCHI; Jackie LAUX; Thierry NARDIN; Ferhat AVCU
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Maison Relais Bridel

Maison Relais Bridel

La commune de Kopstal offre depuis 2005 un service d’accueil aux enfants

Die Maison Relais ist eine von der Gemeinde Kopstal angebotene

de la commune qui sont en âge d’être scolarisés en préscolaire.

Dienstleistung für Eltern und Kinder der Ortschaften Bridel und Kopstal,

Contact

welche die Vorschul- oder Primärschulklassen besuchen.

Kontakt

Maison Relais Bridel

Maison Relais Bridel

4, Rue F.C. Gerden / L-8132 Bridel
> Chargée de direction : 33 22 74-75 /mre@kopstalschoulen.lu

4, Rue F.C. Gerden / L-8132 Bridel

> Responsable administration : 33 22 74-42 / mre@kopstalschoulen.lu

> Direktionsbeauftragte : 33 22 74-75 /mre@kopstalschoulen.lu

> Cycle 1 : 33 22 74-43 / cycle1.mre@kopstalschoulen.lu

> Administrationsverantwortliche : 33 22 74-42 / mre@kopstalschoulen.lu

> Cycle 2 : 33 22 74-44 / cycle2.mre@kopstalschoulen.lu

> Zyklus 1 : 33 22 74-43 / cycle1.mre@kopstalschoulen.lu

> Cycle 3 : 33 22 74-46 / cycle3.mre@kopstalschoulen.lu

> Zyklus 2 : 33 22 74-44 / cycle2.mre@kopstalschoulen.lu

> Cycle 4 : 33 22 74-47 / cycle4.mre@kopstalschoulen.lu

> Zyklus 3 : 33 22 74-46 / cycle3.mre@kopstalschoulen.lu
> Zyklus 4 : 33 22 74-47 / cycle4.mre@kopstalschoulen.lu

Notre mission

Unser Auftrag

une personnalité individuelle, responsable envers soi et son entourage.

verantwortungsbewussten Persönlichkeit gegenüber sich selbst und seiner

L’enfant est marqué par son environnement qui l’influence beaucoup. Il se

Umwelt.

trouve dans un processus de développement et nécessite l’aide et le soutien

Das Kind wird durch sein Umfeld von vielen Einflüssen geprägt. Es

de tous les adultes autour de lui.

befindet sich in einem Entwicklungsprozess und braucht noch Hilfe und

Une autre priorité est l’éducation à l’indépendance et à la prise en charge de

Unterstützung aller Erwachsenen.

responsabilités.

Ein weiteres Ziel ist die Erziehung zur Selbständigkeit und Übernahme von

Le but principal est d’encourager le développement de chaque enfant vers

Hauptziel ist die Förderung der Entwicklung eines jeden Kindes zu einer

Verantwortung.

Les objectifs de la Maison Relais sont nombreux Zielsetzung der Maison Relais
> fournir un encadrement éducatif de qualité aux enfants

> den Kindern eine qualitätsvolle edukative Betreuung anbieten

> organiser le temps de midi et servir des repas équilibrés cuisinés sur place

> die Mittagsstunde organisieren und abwechslungsreiche und gesunde

> soutenir et conseiller les parents

Mahlzeiten anbieten die vor Ort zubereitet werden

> être à l’écoute

> die Eltern unterstützen und beraten

> le bien-être de l’enfant

> zuhören

> la promotion du développement des compétences de l’enfant

> das Wohlbefinden eines jeden Kindes sichern
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> le renforcement de la vie en communauté et la promotion des valeurs de
tolérance, participation, diversité, communication et respect.

> die Weiterentwicklung der Fähigkeiten eines jeden Kindes fördern
> die Verstärkung des Gemeinschaftslebens und der Wertevermittlung wie
Toleranz, Mitstimmrecht, Gleichheit, Kommunikation und Respekt.

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

Ziel ist es, günstige Bedingungen für die Entwicklung der Persönlichkeit und

favoriser l’évolution de l’enfant aussi bien d’un point de vue scolaire que social

der Individualität des Kindes zu schaffen. Außerdem wird die schulische und

et ceci dans un milieu adapté le mieux possible au milieu familial.

soziale Entwicklung des Kindes gefördert; dies in einer Umgebung welche
dem familiären Umfeld bestmöglich angepasst ist.

Il est important que les parents et le personnel éducatif entretiennent de

Die Maison Relais und die Eltern arbeiten in einem partnerschaftlichen

bonnes relations et sont en échange et en contact régulier.

Verhältnis zusammen um eine bestmögliche Betreuung für das Kind zu

Le luxembourgeois est la langue parlée dans la Maison Relais. Elle est la

gewährleisten. Dazu gehört ein regelmäßiger Kontakt und Austausch.

langue véhiculaire et intégrante pour l’enfant.

In der Maison Relais wird die luxemburgische Sprache gesprochen.

Signification de la Maison Relais pour les enfants Bedeutung der Maison Relais für die Kinder
> offrir une ambiance agréable, amusement, plaisir,

> ein angenehmes Ambiente, Spaß, Freude,

> bien-être, sentiment d’être accepté et respecté,

> Wohlbefinden, Gefühl akzeptiert und respektiert zu werden,

> le droit „d’être enfant“,

> das Recht „Kind zu sein“,

> un cadre sûr et varié,

> einen sicheren und abwechslungsreichen Rahmen,

> possibilité d’essayer, de faire ses propres expériences,

> Möglichkeit zu experimentieren und seine eigenen Erfahrungen zu

> un endroit pour développer ses intérêts et talents,

machen,

> un endroit pour trouver des amis,

> einen Ort um seine Interessen und Talente zu entwickeln,

> un accompagnement pour les devoirs à domicile,

> einen Ort um Freunde zu finden,

> un programme et des activités de loisirs variées (sport, bricolage, jeux,

> Unterstützung bei den Hausaufgaben ,

musique, nature,…) adaptées à l’âge et aux besoins des enfants,
> la possibilité de faire des choix (jeux, camarades, activités,…),

> ein Programm und verschiedene Freizeitaktivitäten (Sport, Basteln, Spiele,
Musik, Natur, ...) an das Alter und die Bedürfnisse der Kinder angepasst,

> la participation des enfants,

> die Fähigkeit Entscheidungen (Spiele, Freunde, Aktivitäten, ...) zu machen,

> le droit de s’exprimer,

> die Beteiligung der Kinder,

> une alimentation saine et variée.

> das Recht haben sich auszudrücken,
> eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung.
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Heures d’ouverture

Lundi, mercredi, vendredi		

>

Öffnungszeiten

07h00 à 07h50

Montag, Mittwoch, Freitag >

07:00 bis 07:50 Uhr

					

11h35/11h45 à 13h50

				

11:35/11:45 bis 13:50 Uhr

					

15h45/15h50 à 19h00

				

15:45/15:50 bis 19:00 Uhr

Mardi, jeudi			

07:00 bis 07:50 Uhr

07h00 à 07h50

Dienstag, Donnerstag

					

>

11h35/12h15 à 19h00

				

11:35/12:15 bis 19:00 Uhr

Pendant les vacances scolaires

07h30 à 19h00

Während den Schulferien

07:30 bis 19:00 Uhr

>

>
>

Pendant l’année scolaire 2019/20200 la Maison Relais est fermée :

Während des Schuljahres 2019/2020 ist die Maison Relais geschlossen:

> vendredi 1er novembre 2019 (ascension)

> Freitags den 1. November 2019

> lundi 13 avril 2020 (lundi de Pâques)

> Montags den 13. April 2020 (Ostermontag)

> vendredi 1er mai 2020

> Freitags den 1. Mai 2020

> jeudi 21 mai 2020 (ascension)

> Donnerstags den 21. Mai 2020 (Christi Himmelfahrt)

> lundi 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte)

> Montags den 1. Juni 2020 (Pfingstmonag)

> samedi 15 août 2020 (assomption)

>Samstags den 15. August 2020 (Mariähimmelfahrt)

La Maison Relais est ouverte de 07h00 à 19h00 pendant le jour chômé

Die Türen des Maison Relais sind am schulfreien Tag (Donnerstags den

d’école (jeudi 6 décembre 2018 - St. Nicolas).

6. Dezember 2018 - Heiliger Nikolaus) von 7:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.

Le restaurant scolaire

Schulkantine

place dont le mot d’ordre reste la fraîcheur, la diversité et une généralisation

Ernährung gelegt und wird gemäß aktueller Nahrungsrichtlinien für Kinder

de plus en plus forte de produits locaux ou biologiques.

vorbereitet. Die Mittagessen werden vor Ort von einer qualifizierten

Le restaurant de la Maison Relais fonctionne du lundi au vendredi inclus

Küchenmannschaft zubereitet. Großer Wert wird auf frische Bio- sowie

de 12.00 à 14.00 heures. Les repas sont servis sous forme de buffet. Les

regionale Produkte gelegt.

enfants choisissent eux-mêmes quand et avec qui ils prennent leur déjeuner,

Die Schulkantine in der Maison Relais geht von 12 bis 14 Uhr von

et combien de temps ils veulent rester au restaurant.

Montags bis Freitags. Die Mahlzeiten werden als Buffet angeboten. Die

Le menu est affiché à la Maison Relais et publié sur le site internet de la

Kinder können selbst entscheiden, wann und mit wem sie ihr Mittagessen

Maison Relais Relais (www.maisonrelais-bridel.lu).

zu sich nehmen wollen und wie lange sie im Restaurant bleiben möchten.

Une équipe de deux cuisiniers et d’une aide cuisinière prépare les repas sur

Besondere Bedeutung wird auf eine gesunde und ausgewogene

Das Menü hängt in der Maison Relais aus und ist auf der Webseite der
Maison Relais (www.maisonrelais-bridel.lu) veröffentlicht.
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Activités

Aktivitäten

équipes pédagogiques qui organisent des activités variées tout au long de

das ganze Jahr über von den pädagogischen Fachkräften entwickelt.

l’année.

Unsere angebotenen Aktivitäten unterstützen die Entwicklung der

Un programme d’activités hebdomadaires est élaboré par les différentes

Das Programm der wöchentlichen abwechslungsreichen Aktivitäten wird

Kinder in folgenden Bereichen:
Nos activités proposées 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,

> Kreativität, Ästhetik und Kunst (Basteln, Theater, Musikaktivitäten,
Tanz, Rhythmus)
> Sprache, Kommunikation und Medien (durch das Spiel, Bücher,
Gechichten und Theater wird Sprache erlernt und trainiert sowie die

les livres, histoires et le théâtre, valorisation des langues maternelles,

Familiensprachen gewertschätzt, Ausarbeitung einer Zeitung mit den

création d’un journal par les enfants, affichage des activités journalières

Kindern, Anzeigen der täglichen Aktivitäten sichtbar für jeden)

visiblement pour tout le monde)
> Mouvement, conscience corporelle et santé (activités pour soutenir la

> Bewegung, Körperbewusstsein und Gesundheit (Aktivitäten zur
Förderung der Grob- und Feinmotorik, der Körperwahrnehmung und

motricité, l’expression corporelle et l’hygiène alimentaire, renforcement de

-hygiene, Verstärkung des Mannschaftsgeistes und der Geselligkeit,

l’esprit d’équipe et de convivialité, sport sous toutes formes de jeux)

Sport in allen Spielformen)

> Valeurs, participation et démocratie (création de possibilités pour les enfants
pour 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

> Werteorientierung, Partizipation und Demokratie (Möglichkeiten
schaffen wo Kinder Entscheidungen treffen dürfen; Teilnahme fördern
und Verantwortung übernehmen)
> Emotionen und soziale Beziehungen (eine Vertrauensbeziehung

enfants et le personnel, apprendre à vivre ensemble, renforcement de

zwischen den Kindern und dem Personal aufbauen; Zusammenleben

l’esprit d’équipe et de convivialité, respecter d’autres opinions, apprendre à

und Respekt lernen; andere Meinungen akzeptieren; Emotionen

gérer ses émotions)
> Sciences naturelles et techniques (activités dans la nature pour apprendre à

verarbeiten)
> Naturwissenschaft und Technik (Aktivitäten in der Natur um diese zu

la respecter et l’estimer, mise en place d’un jardin, expérimenter et construire

schätzen und zu respektieren; Anlegung eines Gartens; experimentieren

avec toutes sortes d’objets et de matières non dangereuses.

und bauen mit allen möglichen Materialien und nicht gefährlichen
Objekten.
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Accompagnement aux devoirs

Begleitung bei den Hausaufgaben

consiste à offrir aux enfants un cadre favorable à l’exécution des devoirs

Kinder diese in einer förderlichen Umgebung, unter ruhigen Bedingungen

à domicile de façon autonome, dans des conditions de calme avec une

mit entsprechender Überwachung und Unterstützung machen können.

surveillance et un soutien adaptés.

Die Qualität dieser Arbeit wird durch einen regelmäßigen Austausch mit

La qualité de ce travail est garantie par un échange régulier et une étroite

dem Lehrpersonal und den Eltern gewährleistet.

collaboration avec les enseignants.

Comment profiter des différents services

Wie kann man die verschiedenen
Dienstleitungen nutzen

être inscrit à la Maison Relais moyennant un formulaire d’inscription et un

Um die Vorteile der angebotenen Dienste zu nutzen, muss jedes

règlement interne signé disponible à la Maison Relais, sur le site de la Maison

Kind in der Maison Relais angemeldet sein. Dies erfolgt mittels des

Relais ou au Bierger-Center à Kopstal.

Anmeldeformulars zusammen mit der unterschriebenen Hausordnung

Le site de la Maison Relais est devenu un outil d’information central pour

der Maison Relais. Die Unterlagen sind in der Maison Relais, auf der

tout le monde. On y trouve : les formulaires d’inscription pour les vacances, le

Webseite der Maison Relais oder im Bierger-Center Kopstal erhältlich.

règlement interne de la Maison Relais, des informations sur le fonctionnement

Die

de la Maison Relais, le programme des différents cycles ainsi que les menus

Informationsinstrument geworden. Hier findet man die Anmeldeformulare

proposés.

für die Ferien, die interne Hausordnung, Informationen über den

L’accompagnement aux devoirs et études surveillées à la Maison Relais

Pour pouvoir profiter des services offerts, chaque enfant doit impérativement

Die Maison Relais bietet Betreuung bei den Hausaufgaben an, damit die

Webseite

der

Maison

Relais

ist

zu

einem

zentralen

alltäglichen Ablauf in der Maison Relais sowie das Programm der

Participation financière

unterschiedlichen Zyklen und die Speisepläne.

La participation financière est régie par le système du chèque-service (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 Communale de

Finanzielle Beteiligung

Die finanzielle Beteiligung ist durch das System des «chèque-

Kopstal au système chèque-service.

service accueil » vorgegeben. Die Eltern sind gebeten, sich bei der

Pour les enfants non-inscrits au système, les repas sont facturés forfaitairement

Gemeindeverwaltung Kopstal ins System des „chèque-service“ eintragen

à 2€ et les heures d’encadrement à 7,50€/heure.

zu lassen.
Für Kinder, welche nicht im «chèque-service accueil » eingetragen sind,
werden die Mahlzeiten pauschal zu 2€ und die Betreuung zu 7,50€ pro
Stunde berechnet.
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Présentation de CJF
Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l est active dans l’accueil de jour et la prise en

Ceci est notre but quotidien, que nous essayons de proposer de façon

charge d’enfants âgés de 3 mois à 12 ans depuis les années quatre-vingt-dix.

structurée et de développer au fil du temps. L’objectif et la responsabilité

Actuellement le département accueil de jour de CJF gère 19 structures dont

est de toujours placer l’enfant au centre et de l’estimer, ceci en collaboration

8 crèches qui accueillent des enfants de 3 mois à 6 ans, 8 maisons relais qui

avec les parents et les autres institutions impliquées et à l’aide de matériel

accueillent des enfants de 3 mois à 12 ans, 2 maisons de jeunes ainsi qu’une

pédagogique adéquat.

Bëschcrèche.
Chers parents, nous regardons en avant afin de faire votre connaissance et
Notre responsabilité et notre rôle en tant qu’association et professionnel
responsables 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 ceux-ci de concilier au mieux,
travail et vie de famille, l’accent est mis aujourd’hui sur l’éducation nonformelle 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 aidera le
personnel à ne pas tomber dans une certaine routine et garantira 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.
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d’initier avec vous des projets intéressants.

Ambiance scolaire

Ambiente in der Schule
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LASEP KOPSTAL-BRIDEL www.lasep.lu
Promotion et développement
du sport et de l’activité physique

Förderung des Sports
und der körperlichen Aktivität

Depuis plus de 50 ans, la LASEP oeuvre pour le développement du sport au

Seit mehr als 50 Jahren setzt sich die LASEP für die Entwicklung

milieu scolaire dans l’ensemble des cycles de l’enseignement fondamental.

des Sports im Schulbereich ein. Dieser Einsatz beweist, dass die

Cet engagement démontre que les dirigeants responsables reconnaissent

verantwortlichen Leiter die Wichtigkeit des Sports als gutes Hilfsmittel

l’importance du sport périscolaire en tant qu’excellent moyen d’aider la

zur Stärkung des Durchsetzungsvermögens und des schulischen Erfolgs

persévérance, l’appartenance et la réussite scolaire tout en gardant notre

erkennen, da durch den Sport unsere Kinder aktiv und gesund bleiben.

jeunesse active et en bonne santé.
Das Hauptziel der LASEP ist Interesse der Grundschulkinder am Sport
Le but primordial de la LASEP est d’éveiller l’intérêt des enfants de

zu wecken, vorrangig durch die Philosophie des Multisports. Die

l’enseignement fondamental aux différentes disciplines sportives, de

LASEP gewährleistet dies durch Spiel und Sport an wöchentlichen

promouvoir l’activité physique « multisport » de l’initiation par jeux sportifs

Trainingseinheiten bis hin zu großen Sportereignissen auf nationalem

aux séances hebdomadaires jusqu’aux rencontres sportives au plan national

Plan, dies im ständigen Gedanken des Fair-play und des Respektes

ainsi que de développer le fair-play et le respect de soi et de l’autre.

gegenüber sich selbst und Anderen.

NOUVEAU HALL SPORTIF À BRIDEL

NEUE SPORTHALLE IN BRIDEL:

À partir du 28 septembre 2020, les séances LASEP pour les enfants du C1.2

Ab dem 28. September 2020 finden die LASEP-Einheiten für C1.2

auront lieu tous les lundis de 15.45 à 16.45 heures.

jeden Montag von 15.45 bis 16.45 Uhr statt.

À partir du 30 septembre 2020, les séances LASEP pour les enfants du C3

Ab dem 30. September 2020 finden die LASEP-Einheiten für die Kinder

et du C4 auront lieu tous les mercredis de 15.50 à 16.50 heures.

vom C3 und vom C4 jeden Mittwoch von 15.50 bis 16.50 Uhr statt.

À partir du 1er octobre 2020, les séances LASEP pour les enfants du C1

Ab dem 1. Oktober 2020 finden die LASEP-Einheiten für die Kinder

précoce et du C1.1 auront lieu tous les jeudis de 15.00 à 16.00 heures.

vom C1 précoce und vom C1.1 jeden Donnerstag von 15.00 bis 16.00
Uhr statt.

ANCIEN HALL SPORTIF À BRIDEL

ALTE SPORTHALLE IN BRIDEL:

À partir du 2 octobre 2020, les séances LASEP pour les enfants du C2

Ab dem 2. Oktober 2020 finden die LASEP-Einheiten für die Kinder

auront lieu tous les vendredis de 15.50 à 16.50 heures.

vom C2 jeden Freitag von 15.50 bis 16.50 Uhr statt.

Dirigeantes de la LASEP KOPSTAL-BRIDEL :

Kursleiterinnen der LASEP KOPSTAL-BRIDEL:

Lidia BENTO, Lisa BOLLENDORFF, Cheryl CHAUSSY

Lidia BENTO, Lisa BOLLENDORFF, Cheryl CHAUSSY
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L’inscription aux cours de la LASEP KOPSTAL-BRIDEL pour la rentrée

Die

2020/2021 se fera UNIQUEMENT lors des soirées d’inscription le mardi

geschieht zu Schulbeginn 2020/2021 AUSSCHLIEßLICH während den

22 septembre 2020 et le mercredi 23 septembre 2020 de 18.30 à 19.30

Einschreibungsabenden am Dienstag dem 22. September 2020 und

heures au NOUVEAU HALL SPORTIF à Bridel.

am Mittwoch, dem 23. September 2020 von 18.30 bis 19.30 Uhr in der

Einschreibung

in

die

Kurse

der

LASEP

KOPSTAL-BRIDEL

NEUEN SPORTHALLE in Bridel.
Aucune inscription ne pourra être acceptée via les membres du corps
enseignant et du personnel de la Maison Relais.

Einschreibungen über das Lehrpersonal oder das Personal der Maison
Relais werden nicht angenommen.

ATTENTION! Le nombre des participants aux séances est limité.
C1: 20 enfants par séance, C2-C4: 16 enfants par séance

ACHTUNG! Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
C1: 20 Kinder pro Einheit, C2-4: 16 Kinder pro Einheit

Conditions d’inscription: paiement de la cotisation annuelle de 25€ (assurance
incluse) et remise des fiches suivantes dûment remplies et signées: formulaire

Einschreibungsbedingungen: Zahlung der jährlichen Einschreibungsgebühr

d’inscription, formulaire de renseignement, formulaire avec les indications

von 25€ (Versicherung inklusive) und Abgabe folgender Formulare (ausgefüllt

concernant le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la

und unterschrieben): Einschreibungsformular, Auskunftsformular, Formular

discipline pendant les activités LASEP

mit den Hinweisen betreffend die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
und die Disziplin während der LASEP-Aktivitäten

Responsable LASEP Kopstal-Bridel: Lidia BENTO
Email lasep@kopstalschoulen.lu

Verantwortliche LASEP Kopstal-Bridel: Lidia BENTO
Email lasep@kopstalschoulen.lu
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Associations locales/
Lokale Vereine
Sport

Scouts

Arts Martiaux

Guiden a Scouten

Jean-Jacques Scheuren

www.daereldeieren.lu

www.aikikailuxembourg.lu

daereldeieren@daereldeieren.lu

Aikido Kopstal-Bridel

Däreldéieren Bridel

jean-jacques.scheuren@education.lu
Dësch-Tennis Saint Hubert Bridel
Tennis de table / Tischtennis

Autres

Jugendpompjeeën Gemeng Koplescht

Andrea Bjurström-Schmidt

Jeunes sapeurs-pompiers / Jugendfeuerwehr

www.dtbridel.lu

Christiane Blasen

dtbridel@gmail.com

www.jugendpompjeeen.lu
Ciskop-jeunesgdis.lu

Tennis Bridel-Kopstal

jsp@spkopstal.lu

Tennis
François Reinard
www.tennis-bridel-koplescht.lu
FC Kopstal 33
Football/Fussball
René Buchette / T. 621 148 819
buchette@pt.lu
Rugby Eagles asbl
Rugby
Madame Leticia Lucas
www.rugbyeagles.lu
info@rugbyeagles.lu
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