Schoulbuet
Schieren
Année scolaire 2021 / 2022

Leif Kanner,
leif Elteren,
dir haalt den néie Schierener Schoulbuet
an Ären Hänn. Dës Broschür soll iech net
nëmmen en Iwwerbléck iwwert d’Schoula

Betreiungsstrukturen

an

der

Schierener

Gemeng ginn, mee soll iech och en Androck
vun der Diversitéit vun der Schoullandschaft
vermëttelen. Bildung ass d’Zukunft – dësem
Motto verflicht sech och d‘Schierener Gemeng.
No

enger

wuelverdéngter

Summervakanz

fänkt de 15. September dat neit Schouljoer un.
Fir eis Klengst bedeit dat en neit Ëmfeld an nei
Kolleege kennen ze léieren. Fir déi méi Grouss
heescht et erëm d’Schoulbänk drécken, an awer
och d’Komeroden no der grousser Vakanz zeréck
gesinn.
Als Gemengeverantwortlech ass et eis besonnesch wichteg, de Schüler déi beschtméiglechst
Schoul- a Betreiungsstrukturen ze bidden. An
dësem Zesummenhang a fir deene stänneg
klammende Schülerzuele gerecht ze ginn,
freeën ech mech iech kënne matzedeelen dass
d‘Planungsphase vum Ausbau vun der Maison
Relais op der leschter Ligne droite ass, an dass
dëse Chantier deemno nächste Summer wäert
kënnen ufänken.
Mir

hunn

awer

eis

net

All dës Aarbechte weisen, dass de Gemengeverantwortlechen d’Schoul an d‘Maison Relais
besonnesch um Häerz leit. Mir probéieren
dagdeeglech, eise Kanner, hiren Enseignanten an
Educateuren en beschtméiglechst Ëmfeld ze
schafen an deem et Spaass mécht ze léieren.
Ech

wënschen

all

de

Kanner,

Elteren,

Enseignanten, an och den Educateuren en
iwwert

nëmmen

déi

lëscht

Méint

op

d’Schoul-

a

erfollegräichen a gesonde Start an dat neit
Schouljoer.

Betreiungsstrukture konzentréiert, mee och de
Schoulwee gouf op de Leescht geholl. Mam
Pedibus gëtt fir d‘Rentrée e Service ugebueden,
deen, engersäits d‘Zil huet, den Autosverkéier
ronderëm

de

Schoulsite

ze

verréngeren.

Anersäits, sollen d‘Kanner vu Klengem un,
fir

d‘Verkéierssécherheet

ronderëm

Schoul

Am Numm vum Schäfferot,
Eric Thill
Buergermeeschter a President
vun der Schoulkommissioun

a fir den Ëmweltschutz sensibiliséiert ginn.
Des Weideren gëtt erméiglecht, dass Kanner a
Begleedung vun Educateuren zesumme mat hire
Schoulkolleegen ze Fouss an d‘Schoul kënne
goen.
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ADRESSES ET NUMÉROS UTILES

Batiments
scolaires
Ecole fondamentale de Schieren
10, cité St. Blaise • L-9117 Schieren
Présidente d’école:
Madame Leone Giuseppina
Tél. : 81 70 53 – 44 (salle de classe) • 81 70 53 – 42 (bureau)
giuseppina.leone@education.lu

Education précoce « Butzeschoul »
16, rue du X septembre • L-9132 Schieren
Tél. : 81 68 62
Direction régionale (DIR14):
Monsieur Roettgers Gérard
Tél. : 247 - 55870 • Fax : 247 - 55871
secretariat.diekirch@men.lu
7, avenue de la gare • L-9233 Diekirch

Maison relais
Maison Relais « Rousennascht »
5, cité St. Blaise • L-9117 Schieren
Chargé de direction :
Monsieur Maurice Frédéric
Tél. : 81 70 53 60 • direction.rsie@elisabeth.lu
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ADRESSES ET NUMÉROS UTILES

Les
coordinateurs
de cycle

Le Comite
d‘ecole
Leone Giuseppina
cycle 2 • présidente

Cycle 1 : Barros Paula

giuseppina.leone@education.lu

Cycle 2 : Richartz Diane
Cycle 3 : Hoffmann Pascal

Do Rio Catia

Cycle 4 : Thill Sabrina

cycle 4 • membre
catia.carvalho@education.lu
Barros Paula
cycle 1 • membre
paula.barros@education.lu
Leone Rosanna
cycle 1 - précoce • membre
rosanna.leone@education.lu

Le comite
des parents

leurs missions

Les représentants des parents d’élèves sont :

• écoutent et renseignent tous les parents qui en

• D’Onghia Lonia

• s’échangent avec le comité d’école et donnent

• Heischbourg Patrick
• Neves Monteiro Claudia
• Postel Lydie
Vous pouvez les contacter par E-mail :
elterevertriedung.schieren@gmail.com

Les représentants des parents :

font la demande
leur avis à propos du plan de développement
• scolaire (PDS), de l’organisation scolaire et de la
vie à l’école.
• sont représentés par 2 personnes à la
commission scolaire communale
• organisent des activités en coopération avec
tous les partenaires scolaires.
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Rentree scolaire
2021-2022

15/09

1. DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE

Cycles 1.1 et 1.2.

L’année scolaire 2021-2022 commence le mercredi, 15

Les classes du cycle 1 débuteront mercredi 15

septembre 2021. Les élèves sont congédiés à la fin des

septembre 2021 à 8h00.

cours de l’après-midi.

Horaire : le matin de 8h00 à 12h00 et l’après-midi de
14h00 à 16h00.

2. LES HORAIRES DE COURS
Education précoce
Les classes de l’éducation précoce débuteront le

lundi

mardi

merc.

jeudi

vendr.

matin

08-12h

08-12h

08-12h

08-12h

08-12h

midi

14-16h

14-16h

14-16h

mercredi, 15 septembre 2021 à 8h00.
Cycles 2- 4

lundi

mardi

merc.

jeudi

vendr.

matin

08-12h

08-12h

08-12h

08-12h

08-12h

Les classes des cycles 2-4 débuteront le mercredi, 15

midi

14-16h

14-16h

septembre 2020 à 7h50.

14-16h

Horaire : le matin de 7h50 à 12h00 et l’après-midi de
Le matin, le temps d’arrivée se situe entre 7h45 et 9h00.

14h00 à 16h00

Le temps de départ est fixé entre 12h00 et 12h15.
L’après-midi, le temps d’arrivée se situe entre 13h45
et 14h00.
Le temps de départ est fixé entre 15h45 et 16h00.
Merci de respecter les horaires et de profiter des
15 minutes d’accueil assurées par les
éducatrices avant et après les heures
d’école. Il n’y a pas d’accueil après 16h00.

Les parents sont priés de veiller
à ce que les élèves arrivent à
l’heure à l’école. En cas de retards
répétés, le personnel enseignant
se réserve le droit d’inscrire des
absences non- excusées.

lundi

mardi

merc.

jeudi

vendr.

matin

7h5012h00

7h5012h00

7h5012h00

7h5012h00

7h5012h00

midi

14-16h

14-16h

14-16h

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

3. SURVEILLANCE DES ÉLÈVES
La surveillance des élèves se fait à tour de rôle par les
membres du personnel enseignant. La surveillance
est assurée à l’entrée du bâtiment scolaire (Bâtiment
A -Entrée Cycle 1 , Bâtiment A – Entrée cycle 2 et 4) et
dans la cour de récréation :
• pendant les 10 minutes qui précèdent le
commencement des cours (matin et après-midi),
• pendant les récréations,
• pendant les 10 minutes qui suivent la fin de scours
(matin et après-midi).
Cycles 1.1 et 1.2.
Surveillance matin :

7h50 – 8h00

Surveillance midi : 		

12h00 – 12h10

Surveillance après-midi :

13h50 – 14h00

			

16h00 – 16h10

Cycles 2-4
Surveillance matin :

7h40 – 7h50

Surveillance midi : 		

12h00 – 12h10

Surveillance après-midi :

13h50 – 14h00

			

16h00 – 16h10

4. LES HEURES DE FERMETURE DE L’ÉCOLE
Les

trois

bâtiments

«Butzeschoul»

de

(bâtiment

l’école
précoce)

fondamentale
«Pavillon

A»

(bâtiment préscolaire et primaire) et «Pavillon B» sont
fermés pendant les heures de cours. Si jamais il s’avère
nécessaire d’entrer dans un des bâtiments scolaires
pendant les heures de cours, le personnel enseignant
vous prie de bien vouloir sonner dans les classes
respectives.
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5. INFORMATIONS AUX PARENTS D’ÉLÈVES
EN CAS D’INTEMPÉRIES OU EN CAS DE FORCE
MAJEURE
La décision concernant la fréquentation des cours
par les enfants en cas de force majeure ou en cas
d’intempéries est prise par le ministère ou par les
autorités communales.

6. ABSENCES ET DISPENSES

Communication de la décision de libérer les élèves

Lorsqu’un élève manque momentanément les cours,

des cours :
1. La décision de libérer les élèves des cours est prise la
veille ou tôt le matin.
2. Le ministère ou l’administration communale informe
les médias de cette décision dans les meilleures
délais. L’information sera diffusée en priorité par
les stations radiophoniques (RTL, Eldoradio, Radio
scocioculturelle 100,7 et Radio Ara.
3. En cas de décision prise par le ministère, celui-ci
communique la décision par courrier électronique
aux directeurs de l’enseignement fondamental pour
transmission aux présidents des comités d’école. En
même temps, les communes et syndicats scolaires
sont informés par des décisions prises.

les parents doivent sans délai informer le titulaire de
classe et lui faire connaître les motifs de cette absence.
Les seuls motifs légitimes sont la maladie de l’enfant, le
décès d’un proche et le cas de force majeure.
Les sorties en forêt, les cours de natation et d’éducation
physique sont des activités scolaires obligatoires. La
non- participation à ces activités doit être certifiée par
une excuse valable.
À l’exception des visites médicales urgentes, les rendezvous pour des consultations médicales sont à fixer en
dehors des horaires scolaires.
Pour toute incapacité de participer aux cours dépassant
trois jours, les parents doivent présenter un certificat
médical mentionnant la durée de l’incapacité de
participer aux cours.

Organisation d’un service d’accueil en cas
d’intempéries :
Les portes de l’école fondamentale de Schieren restent
ouvertes pour accueillir les élèves qui s’y rendent. Un
service d’accueil est assuré pendant les heures de
classe.

Toute absence doit être excusée par écrit.
Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées
sur demande écrite motivée des parents.
Les dispenses sont accordées :
• par le titulaire de classe, pour une durée ne
dépassant pas une journée
• par le président du comité d’école pour une durée
maximale de 5 jours.
Sauf autorisation du ministre, l’ensemble des dispenses
accordées ne peut dépasser quinze jours, dont cinq
jours consécutifs, par année scolaire.
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7. NATATION SCOLAIRE

10. LES CHIENS DANS L’ENCEINTE

Tous les élèves du cycle 1.1 au cycle 4 vont à la piscine.

Suite à des incidents récents, nous vous rappelons

Le cours de natation a lieu à la piscine « Nordpool » à

que chaque propriétaire de chien est responsable du

Colmar Berg. Les classes s’y rendent en autobus.

comportement de celui-ci dans l’enceinte de l’école.
Veuillez le tenir en laisse.

11. FUMER
www.nordpool.lu

Il est interdit de fumer sur tout
le site scolaire et sur le site de la
maison relais (bâtiments et cours de

8. UTILISATION DES TÉLÉPHONES PORTABLES
Le comité d’école a pris la décision que
les téléphones portables ne sont pas
tolérés pendant les heures de cours y
compris pendant les récréations.
Si votre enfant doit être joignable pour des raisons
familiales, merci d’en informer le titulaire de classe à
l’avance et d’en préciser les motifs. Dans un tel cas votre
enfant devra remettre le téléphone portable au titulaire
de classe au début des heures de cours. Le titulaire le
lui remettra à la fin des cours.
En cas de non-respect de cette règle, chaque titulaire
se réserve le droit de confisquer le portable.
Si tel est le cas, les parents devront le récupérer auprès
de l’enseignant de leur enfant.

9. UTILISATION DES TROTTINETTES
Les trottinettes ainsi que les bicyclettes, skateboards....
peuvent uniquement être utilisés avant les heures
de surveillance (7h40 et 13h50) au sein de l’enceinte
scolaire.
Il est recommandé de les déposer au parking
des vélos dès le début des surveillances et
pendant les heures de cours .

récréation).
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Parking et Zones
"kiss & go“
EXPLICATIONS RELATIVES AUX
EMPLACEMENTS DE PARKING AUTOUR DE
L’ÉCOLE FONDAMENTALE.
Remarque préalable:
Malgré l‘augmentation sensible du nombre de parkings
la commune recommande aux parents de favoriser la
mobilité douce et d’inviter leurs enfants de rejoindre
l‘école soit à pied soit à vélo.
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PA R K I N G E T Z O N E S „ K I S S & G O “

P1

Parking - maison Relais

Adresse : Rue Emile Tibessart

Groupe-cible :
• Elèves fréquentant la Maison R.
• Personnel de la Maison Relais
• Elèves du cycle C1
• Enseignants

P2

parking - cite Saint Blaise

Adresse : Cité Saint Blaise

Remarque :
Les zones “KISS AND GO”

Groupe-cible :

(marquées en vert) sont destinées

• Exclusivement Cycle 1

uniquement pour s’arrêter un bref

(Parking limité sur 10 min!)

instant pour déposer les enfants,
sans quitter la voiture.

P3

parking - route de Stegen

Adresse : Accès de la route de

Remarque :

Stegen vers l’école fondamentale

Un nouveau trottoir a été
aménagé afin de garantir un

Groupe-cible :

accès sécurisé vers l’école.

• Tous les cycles

P4

kiss & go peusch

Adresse : Rue Peusch

Remarque :
Les zones “KISS AND GO”

Groupe-cible :

(marquées en vert) sont destinées

• Tous les cycles

uniquement pour s’arrêter un bref
instant pour déposer les enfants,
sans quitter la voiture.

P5

Parking - Hall sportif

Adresse : 38, route de Stegen

Remarque :
Le stationnement en face de

Groupe-cible :

la caserne des pompiers est

• Précoce

strictement interdit.

Photo Parking 5 : © geoportail.lu
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Sechere Schoulwee
SÉCURITÉ SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Depuis la rentrée 2017/2018 , le concept « Séchere Schoulwee » a été mis en
place dans la commune de Schieren.
En vue de garantir une sécurité maximale des élèves sur le chemin de l’école,
un plan de déplacement vers l’école a été élaboré et le logo « Bim » a été
appliqué sur le trottoir à hauteur des passages pour piétons respectifs.
L’objectif du concept « «Séchere Schoulwee »vise à motiver un maximum
d’élèves de se rendre à l’école à pied afin de réduire le nombre de voitures aux
alentours de l’école.
L’administration communale recommande aux parents de préparer
leurs enfants à venir à l’école à pied ou à vélo dès le plus jeune âge.
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S É C H E R E S C H O U LW E E

DER SICHERE SCHULWEG
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE EN TOUTE
SÉCURITÉ
LINKS, RECHTS, LINKS...
GAUCHE, DROITE,
FR

GAUCHE
weg von der Straße. …

• Ich gehe immer auf der sicheren Seite des Bürgersteigs, weit
• Ich überquere die Straße am Fußgängerstreifen: bei Rot
• Je marche toujours du côté sûr du trottoir, loin des voitures.

bleibe ich stehen, bei Grün darf ich gehen, doch trotzdem
bleibe ich achtsam. Sind keine Ampeln vorhanden, schaue ich
m’arrêter,
peux und
marcher
mais nach
je reste
S’il die
n’y
nach
links, vert
nachjerechts
nochmal
linksattentif.
bevor ich
a pas de
feux de circulation, je regarde à gauche, à droite et
Straße
überquere.
encore
une
fois à gauche avant
de traverser
rue.
• Ist kein Fußgängerstreifen
vorhanden,
bleibelaich
dort stehen,
• S’il n’y a pas de passage pour piétons, j’attends au bord de la
wo die Straße überschaubar ist und die Autofahrer mich sehen
chausséeDanach
où je vois
bien
la chaussée
können.
links,
rechts,
links… et où les automobilistes
m’aperçoivent. Ensuite gauche, droite, gauche…
• Je traverse la rue au passage pour piétons : rouge je dois

ELTERN GEHEN MIT
LES PARENTS DONNENT
GUTEM BEISPIEL VORAN!
L’EXEMPLE !
• Erklären Sie Ihren Kindern die wesentlichen Verkehrsregeln.
• Expliquez à votre/vos enfant(s) les règles élémentaires de la
• Machen
Sie Ihre Kinder auf die Gefahren der Straße
•
•
•
•
•

circulation.
aufmerksam.
Sensibilisez
votre/vos
enfant(s)
aux gemeinsam
dangers de la
Gehen
Sie den
Schulweg
mehrmals
ab.route.
Faites plusieurs
foisdie
leVerkehrsregeln:
chemin de l’école
ensemble.
Beachten
auch Sie
halten
Sie nicht mit dem

Respectez
vous-même
les règles du
Code
de laBürgersteig!
route : ne
Wagen
auf dem
Fußgängerstreifen
oder
auf dem
stationnez
pas
sur
les
passages
pour
piétons
ou
sur
le
trottoir.
• Lassen Sie Ihr Kind nur zur Seite des Bürgersteigs aus
dem
• Faites en sorte que votre enfant monte et descende de la
Auto ein- und aussteigen.
voiture toujours du côté du trottoir.

ICH BIN SICHTBAR!
JE SUIS VISIBLE !
Damit mich die Autofahrer im Dunkeln besser sehen,
queichleshelle
automobilistes
•Pour
trage
Kleidung, m’aperçoivent plus aisément dans le
noir,
je
porte
:
• klebe ich reflektierende Bänder auf meine Kleidung und auf
• des vêtements clairs,
meine Schultasche,
• des bandes réfléchissantes sur mes vêtements et sur mon
• ziehe ich eine Sicherheitsweste über.
cartable,
• un gilet de sécurité.

SICHERHEITSGURT UND
CEINTURE DE SÉCURITÉ
KINDERSITZ!

ET SIÈGE POUR ENFANTS !

Auch für die kurzen Fahrten!

pourmuss
des trajets
courts ! angeschnallt sein, entweder mit
•Même
Im Auto
man immer
dem Gurt oder im Kindersitz.

• En voiture, il faut toujours être attaché, soit avec la ceinture,
• Ein
3 bis 17-jähriges Kind, welches noch keine 150 cm groß

soit muss
dans leinsiège
pour
ist,
einem
fürenfants.
seine Größe und seinem Gewicht
entsprechenden Kindersitz oder einer Sitzerhöhung mitgeführt
pas 150 cm, doit être transporté dans un siège pour enfants ou
werden.
un rehausseur qui correspond à sa taille et son poids.

• Un enfant âgé entre 3 et 17 ans accomplis, dont la taille n’atteint

Attention
accrue
lors de
la rentrée
des classes
Erhöhte
Vorsicht
zum
Schulanfang
Surtout
enfants plus
jeunesdieneGefahren
connaissent
pas encore les dangers
desind
la route
et sont
moins
visibles
à cause
de leur
Vor
allemlesKleinkinder
kennen
im Strassenverkehr
nicht und
aufgrund
ihrer
Größe
weniger
sichtbar
für
petite
taille.
S’y
ajoute
une
certaine
agitation
lors
de
la
rentrée
scolaire
qui
peut
leur
faire
oublier
les
règles
élémentaires
de la
den Autofahrer. Zudem können sie zum Schulanfang aufgeregt sein und daher die wesentlichen Verkehrsregeln vergessen.
circulation. Vorsicht
Une attention
particulière
est donc
requise de la part
de tous les usagers de la route :
Zusätzliche
ist daher
seitens aller
Verkehrsteilnehmer
gefragt:
• Soyez attentif et faites attention aux enfants.
• Seien
Sie achtsam und passen Sie auf Kleinkinder auf.
• Adaptez votre vitesse aux abords des écoles.
• Passen
Sie Ihre Geschwindigkeit in der Nähe von Schulen an.

WWW.POLICE.LU
WWW.POLICE.LU

© Police Lëtzebuerg - 09.09.2019
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DER SICHERE SCHULWEG

DE

LINKS, RECHTS, LINKS...

ELTERN GEHEN MIT

• Ich gehe immer auf der sicheren Seite des Bürgersteigs, weit

GUTEM BEISPIEL VORAN!

weg von der Straße.
• Ich überquere die Straße am Fußgängerstreifen: bei Rot
bleibe ich stehen, bei Grün darf ich gehen, doch trotzdem
bleibe ich achtsam. Sind keine Ampeln vorhanden, schaue ich
nach links, nach rechts und nochmal nach links bevor ich die
Straße überquere.
• Ist kein Fußgängerstreifen vorhanden, bleibe ich dort stehen,
wo die Straße überschaubar ist und die Autofahrer mich sehen
können. Danach links, rechts, links…

• Erklären Sie Ihren Kindern die wesentlichen Verkehrsregeln.
• Machen Sie Ihre Kinder auf die Gefahren der Straße

aufmerksam.
• Gehen Sie den Schulweg mehrmals gemeinsam ab.
• Beachten auch Sie die Verkehrsregeln: halten Sie nicht mit dem

Wagen auf dem Fußgängerstreifen oder auf dem Bürgersteig!
• Lassen Sie Ihr Kind nur zur Seite des Bürgersteigs aus dem

Auto ein- und aussteigen.

ICH BIN SICHTBAR!
Damit mich die Autofahrer im Dunkeln besser sehen,
• trage ich helle Kleidung,
• klebe ich reflektierende Bänder auf meine Kleidung und auf
meine Schultasche,
• ziehe ich eine Sicherheitsweste über.

SICHERHEITSGURT UND
KINDERSITZ!
Auch für die kurzen Fahrten!
• Im Auto muss man immer angeschnallt sein, entweder mit

dem Gurt oder im Kindersitz.
• Ein 3 bis 17-jähriges Kind, welches noch keine 150 cm groß

ist, muss in einem für seine Größe und seinem Gewicht
entsprechenden Kindersitz oder einer Sitzerhöhung mitgeführt
werden.

Erhöhte Vorsicht zum Schulanfang
Vor allem Kleinkinder kennen die Gefahren im Strassenverkehr nicht und sind aufgrund ihrer Größe weniger sichtbar für
den Autofahrer. Zudem können sie zum Schulanfang aufgeregt sein und daher die wesentlichen Verkehrsregeln vergessen.
Zusätzliche Vorsicht ist daher seitens aller Verkehrsteilnehmer gefragt:
• Seien Sie achtsam und passen Sie auf Kleinkinder auf.
• Passen Sie Ihre Geschwindigkeit in der Nähe von Schulen an.

WWW.POLICE.LU
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Nei
Pedibus schieren
2021/2022

LIGNE 1
Rue des Vergers - École fondamentale
Accompagnement LU / MA / ME / JE / VE > trajet du matin
N.

Arrêt

Aller

1

Coin Rue des Vergers - Rte de Luxembourg

07h38

2

Arrêt de bus / Schieren Faubourg

07h40

3

Coin 53, Rte de Luxembourg - Rue des Jardins

07h44

4

Coin Rte de Stegen - Rue du X Septembre

07h47

5

Arrivée > École fondamentale

07h50

LIGNE 2
Montée de Nommern – École fondamentale
Accompagnement LU / MA / ME / JE / VE > trajet du matin
N.

Arrêt

Aller

1

Coin Montée de Nommern - Rte de Luxembourg

07h36

2

Coin Ënner den Thermen - Beim Wäschbur

07h39

3

Coin Rue Verte - Réimerwee

07h42

4

Coin Beim Baseng - Ënner den Thermen

07h46

5

Arrivée > École fondamentale

07h50
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PROJE T PEDI BUS
Art. 1 : Généralités

Art. 5 : Règles à respecter par les écoliers

• Le règlement est valable à partir de l’année scolaire 2021/2022

• Les

et peut être adapté par décision du conseil communal.
• Le règlement d’utilisation du service PEDIBUS détermine les
règles à respecter par les écoliers inscrits, les responsabilités
de leurs parents et celles des accompagnateurs.
• L’administration

communale

de

Schieren

a

écoliers

doivent

respecter

les

consignes

des

accompagnateurs et adopter un comportement permettant
de garantir leur propre sécurité et celle des autres écoliers
du groupe.
• Ils doivent rester groupés à tout moment.

mandaté

• L’administration communale se réserve le droit d’exclure les

l’organisme gestionnaire Elisabeth – Anne asbl pour

écoliers pour une durée déterminée en cas d’avertissements

l’exécution d’un service PEDIBUS pendant la période scolaire.

répétés pour comportement agressif, violent, dangereux,

• Le service assure l’accompagnement des enfants inscrits

non-discipliné ou intolérable. En cas de non-respect des

au service PEDIBUS sur les circuits et aux horaires définis à

consignes de sécurité et de discipline, le titulaire de classe de

l’article 3 du présent règlement.

l’élève ainsi que l’administration communale en sont informés

• Le service est réservé aux écoliers des cycles 1, 2, 3 et 4
fréquentant l’école fondamentale de la commune de Schieren.
• Le service PEDIBUS est offert gratuitement à tous les écoliers
et n’est donc pas un service soumis aux dispositions du «
Chèque-Service Accueil ».
Art. 2 : Inscription
• Les écoliers fréquentant l’école fondamentale de la commune
de Schieren sont inscrits, moyennant un formulaire
d’inscription, par leurs parents pour l’année scolaire en
question.
• L’inscription est en principe valable pour une année scolaire.
Une adaptation bi-annuelle des inscriptions sur base d’un
bilan intermédiaire avant les vacances de Noël est possible
sous la responsabilité du collège des bourgmestre et
échevins.

par le responsable de la Maison Relais Rousennascht. Dans
ce contexte, les parents de l’écolier sont informés par écrit
de la mesure disciplinaire décidée par l’administration
communale.
Art. 6 : Responsabilités des accompagnateurs
• Les accompagnateurs doivent obligatoirement être présents
aux arrêts et horaires auxquels ils sont affectés.
• En cas d’indisponibilité exceptionnelle, il doivent en
informer, en temps utile, le responsable de la Maison Relais
Rousennascht.
• Ils doivent contrôler le nombre d’écoliers tout au long du
parcours.
• L’administration communale doit être informée sans délai de
tout dysfonctionnement fragilisant la sécurité du groupe.
• Les accompagnateurs doivent respecter les règles du code
de la route concernant les piétons.

Art. 3 : Circuits et horaires

• Les accompagnateurs veillent à ce que les écoliers portent
obligatoirement le gilet de sécurité mis à disposition par la

Les circuits et horaires du service PEDIBUS à partir de l’année

commune de Schieren. En outre, ils sont responsables de la

scolaire 2021/2022 sont définis comme ici à gauche.

distribution et de la collecte journalière des gilets de sécurité.

Les circuits et horaires du service PEDIBUS peuvent être
adaptés par décision du conseil communal.
Art. 4 : Engagement des parents
• Les parents ayant inscrit leur(s) enfant(s) au service
PEDIBUS assurent que leur enfant est présent à l’arrêt à
l’heure exacte de passage des accompagnateurs (déterminé
dans l’horaire figurant à l’article 3 du présent règlement).
Pour garantir le bon fonctionnement du service PEDIBUS, les
accompagnateurs ne peuvent pas attendre les retardataires
aux arrêts.
• Les parents doivent obligatoirement informer, en temps
utile, le responsable de la Maison Relais Rousennascht pour
tout changement ou absence de leur enfant (p.ex. maladie,
retard, etc.). Les informations telles que les absences en
cas de maladie ne sont pas transmises automatiquement
de l’école fondamentale au responsable de la Maison Relais
Rousennascht.

Art. 7 : Responsabilités de la Maison Relais Rousennascht
(Anne asbl – elisabeth)
• La Maison Relais Rousennascht est définie comme
interlocuteur principal des parents d’élèves concernant le
volet administratif du service PEDIBUS.
• Les dossiers administratifs, tels que l’envoi annuel des fiches
d’inscription, la collecte y relative, la gestion journalière des
absences des élèves, la gérance des statistiques annuelles,
etc. seront assurés par la Maison Relais Rousennascht. Le
secrétariat communal, ainsi que le comité d’école, épaulent
la Maison Relais en leurs missions et devoirs administratifs.
Art. 8 : Valeur de reconnaissance
Le logo retenu pour garantir une certaine valeur de
reconnaissance (panneaux d’affichage des arrêts et horaires,
documents officiels, etc.) est le suivant :
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Le personnel enseignant
et les classes

EDUCATION PRÉCOCE

CYCLE 2 - 4

Butzeschoul

Ecole fondamentale de Schieren

16, rue du X Septembre • L-9132 Schieren

10,cité St. Blaise • L-9117 Schieren

Leone
Rosanna
1.0

CYCLE 2

titulaire

Wantz
Annick

éducatrice

Macedo
Pereira Marisa

éducatrice

Tél. :
81 68 62

Ecole fondamentale de Schieren
10,cité St. Blaise • L-9117 Schieren
Ludovicy
Véronique
1.0

éducatrice

Macedo
Pereira Marisa

éducatrice

Nosbusch
Charline

titulaire

salle
A16

Tél. :
81 70 53 -53

2.1B

Ferreira Dos
titulaire
Santos Melanie

salle
A15

81 70 53 -52

2.2A

Weber Blanche titulaire

A5

81 70 53 -43

2.2B

Leone Giusy

titulaire

A6

81 70 53 -44

Su.C2

Richartz Diane

institutrice

Su.C2
+ C3

Goergen
Christiane*

institutrice

CYCLE 3

titulaire

Rieth
Vanessa*

2.1A

salle
A9

Tél. :
81 70 53 -47

CYCLE 1

3.1

Dos Santos Jill

titulaire

A1

81 70 53 -26

3.2a

Stüren Myriam

titulaire

A4

81 70 53 -42

3.2b

Mayer Vicky

titulaire

A3

81 70 53 -38

App +
Su.C3

Hoffmann
Pascal

instituteur

salle
A0

Tél.:
81 70 53 -54

Su.C3

Gilson Patricia

chargé de cours

CYCLE 4

Ecole fondamentale de Schieren

4.1

Nosbusch Julie

titulaire

B4

81 70 53 -26

10,cité St. Blaise • L-9117 Schieren

4.2

Thill Sabrina

titulaire

B2

81 70 53 -34

App +
Su.C4

Do Rio Catia

institutrice

salle
B1

Tél.:
81 70 53 -29

Su.C3
+ C4

Koks Martin

remplaçant permanent

Barros Paula

titulaire

Faber Mireille

institutrice

salle
A8

Tél. :
81 70 53 -46

1.B Reiser Jessica

titulaire

A11

81 70 53 -49

1.C

Scheuren
Martine

titulaire

A12

81 70 53 -50

s.C1

Gilson Patricia

chargé de cours

1.A

*remplacée par Wagener Jessica pour l’année scolaire 2021-2022
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LE PERSONNEL ENSEIGNANT ET LES CLASSES

ENSEIGNANT POUR ENFANTS À BESOINS
SPÉCIFIQUES (I-EBS)
Cycles 1 - 4

Bosco Roland

I-EBS

salle A2

Quand un enfant présente des difficultés à suivre le
rythme normal des cours, des mesures d’aide adaptées
à ces difficultés d’apprentissage lui sont proposées
allant de l’adaptation de l’enseignement à de l’appui par
les enseignants de sa classe .
Des instituteurs spécialisés dans l’encadrement et
la prise en charge des élèves à besoins spécifiques
(I-EBS) soutiennent les titulaires de classe et
équipes pédagogiques dans la mise en oeuvre
d’un enseignement adapté aux besoins de l’enfant
présentant des difficultés.

LE COURS D’ACCUEIL
Voss - Donven Nadine est en charge du cours d’accueil
à l’école fondamentale de Schieren.

AUTRES INTERVENANTS
Koks Martin

remplaçant permanent

Rischard Sylvie

assistance en classe
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Reunions des
parents d’eleves
2021-2022
Cycle / Classe

Titulaire

Date

Heure

Précoce A

Ludovicy Véronique

29.06.

lux. et fr. : 18h00

Précoce B

Leone Rosanna

25.06.

lux. et fr. : 18h30

Cycle 1

Barros Paula
Reiser Jessica
Scheuren Martine

13.09.

lux. : 18h, fr. : 19h

Cycle 2.1 A+B

Nosbusch Charline
Ferreira Dos Santos
Melanie

29.09.

fr. : 18h, lux. : 19h

Cycle 2.2 A+B

Weber Blanche
Leone Giusy

05.10.

lux. et fr. : 18h30

Cycle 3.1

Dos Santos Jill

24.09.

fr. : 18h, lux. : 19h

Cycle 3.2a

Stüren Myriam

23.09.

fr. : 18h, lux. : 19h

Cycle 3.2b

Mayer Vicky

27.09.

fr. : 18h, lux. : 19h

Cycle 4.1 + 4.2

Thill Sabrina
Nosbusch Julie

09.09.

fr. : 18h, lux. : 19h
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Vacances et
conges scolaires
2021-2022
Début

Fin

Congé de la Toussaint

le samedi
30 octobre 2021

le dimanche
7 novembre 2021

St. Nicolas

le lundi 6 décembre 2021

Congé de Noël

le samedi
18 décembre 2021

le dimanche
2 janvier 2022

Congé de Carnaval

le samedi
12 février 2021

le dimanche
20 février 2022

Vacances de Pâques

le samedi
2 avril 2021

le dimanche
18 avril 2022

Journée d’Europe

le lundi 9 mai 2022

Congé de la Pentecôte

le samedi
21 mai 2022

Ascension

le jeudi 26 mai 2022

Lundi de Pentecôte

le lundi 6 juin 2022

Fête nationale

le jeudi 23 juin 2022

Les vacances d’été

le samedi
16 juillet 2022

le dimanche
29 mai 2022

le mercredi
14 septembre 2022

• Le mercredi 15 septembre 2021, jour de la reprise des classes, les enfants sont congédies à la fin
des cours de l’après-midi., c’est-à-dire à 16:00 heures.
• Les classes chôment le jour de la Saint Nicolas.
• La veille des vacances de la Toussaint, de Noël, de Carnaval, de Pâques et de la Pentecôte, les
élèves sont congédiés à la fin des cours du vendredi après-midi, c’est-à-dire à 16:00 heures.
• Le règlement grand-ducal du 18 novembre 2015 a modifié l’article 4 du règlement grand-ducal
du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires en supprimant la journée
du pèlerinage à Notre -Dame de Luxembourg comme étant un jour de congé collectif pour les
enfants d’une commune. Désormais ce jour est un jour de classe normal ;néanmoins les titulaires
de classe sont tenus d’accepter les excuses individuelles présentées par les représentants légaux
des enfants qui désirent prendre part à cette manifestation.
• Dans le souci du respect du principe de non- discrimination, les titulaires de classe sont tenus
d’accepter dans un même ordre d’idées les demandes de dispense de fréquentation scolaire pour
un motif d’assistance à un grand jour de fête religieuse des parents d’élèves qui se réclament
d’une autre communauté religieuse.
• Le lendemain de la 1ère communion, les classes du cycle 3 fonctionnent normalement. Toutefois,
les enseignants voudront bien accepter d’éventuelles excuses écrites individuelles concernant
les absences d’élèves au cours de la matinée.
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Maison Relais
"Rousennascht“

située à 5, cité St Blaise L-9117 Schieren, a ouvert ses
portes le 3 janvier 2011.
Elle consiste à accueillir des enfants de l’éducation
précoce, de l‘enseignement préscolaire et primaire,
domiciliés sur le territoire de la commune de Schieren.
Elle est ouverte de 7h00-19h00 du lundi au vendredi,
y compris les vacances scolaires sauf entre Noël et
Nouvel An.

Contact

L’inscription des enfants qui se fait par modules, est
flexible et varie selon les besoins des parents et les
disponibilités.
La Maison Relais Rousennascht propose les
services suivants :
• Activités pédagogiques

Bureau :
Tél. : +352 81 70 53 60
direction.rsie@elisabeth.lu
Chargé de Direction :
Frédéric Maurice

• Aide aux devoirs

Adjointe à la Direction :

• Restaurant scolaire

Eva Ingvadottir

• Activités à thème pendant les vacances scolaires

Afin de mieux pouvoir répondre à vos questions,
veuillez utiliser les adresses e-mail suivantes :

Direction.rsie@elisabeth.lu
de prendre tout de suite contact avec le
chargé de direction et son adjointe à la
Direction.
Inscription.rsie@elisabeth.lu
pour communiquer les présences de
votre enfant à la Maison Relais et pour
chaque annulation éventuelle.
Facturation.rsie@elisabeth.lu
en cas de problème ou question par
rapport à la facture périodique.

BILDSCHIRME
IN DER FAMILIE

Einstellen, aufklären und begleiten
Dieses Poster veranschaulicht Richtlinien, die Eltern an die individuellen
Bedürfnisse und Reife ihres Kindes anpassen können.

AB 12 JAHREN
Der/Die Jugendliche befreit sich zunehmend von familiären Orientierungspunkten.

WLAN nachts
ausschalten

Weiterhin mit Ihrem
Kind reden

Anpassung der
Bildschirmregeln an
die aktuellen Bedürfnisse

Bedürfnisse
ändern sich
mit der Zeit

Keine sozialen Netzwerke vor 13 Jahren

ZWISCHEN 9 UND 12 JAHREN
Das Kind soll die Welt sowie zwischenmenschliche Beziehungen entdecken.

Videospiele mit mehreren Spielern bevorzugen

Alter der Autonomie

Die Bildschirmnutzung
im Auge behalten

Erstes eigenes
Smartphone

ZWISCHEN 6 UND 9 JAHREN
Das Kind soll die Regeln des sozialen Miteinanders entdecken.

Gewaltfreies Fernsehen /
Fernsehprogramm

Erste Schritte im Internet Videospiele in Maßen
in Begleitung

Keine
Nachrichtensendungen für Erwachsene

Autonom anschauen mit
einem Erwachsenen in der Nähe

Kein Internet alleine vor 9 Jahren

ZWISCHEN 3 UND 6 JAHREN
Das Kind soll seine sensorischen und handwerklichen Fähigkeiten entdecken.

Interaktive Bildschirme
bevorzugen, in Begleitung eines Erwachsenen

Videospiele in Maßen,
gemeinsam mit der Familie spielen bevorzugen

Keine Bildschirme im
Zimmer

Fernsehen
wird nicht
empfohlen

Keine eigene Spielekonsole vor 6 Jahren

BIS 3 JAHRE
Das Kind soll sein Umfeld gemeinsam mit Ihnen (be)greifen!

Aktivitäten im
Zusammenhang mit
den 5 Sinnen

Kein Fernseher vor 3 Jahren
Interaktive Bildschirme
Intuitive Aufgabenlösung
Lernen durch Versuch und Irrtum
Fähigkeit zur Antizipation und
zum Feedback

Februar 2020

Quelle: La règle 3-6-9-12 de Serge Tisseron
www.yapaka.be/livre/livre-grandir-avec-les-ecrans-la-regle-3-6-9-12

Das Tablet ersetzt kein
traditionelles Spielzeug

Die zwischenmenschliche Interaktion
ist unentbehrlich
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Grafikdesign von: Alternatives communication

Touchpads optional:
• Kurze Zeiträume
(10 Min./Tag)
• In Begleitung eines
Erwachsenen
• Einziges Ziel: spielen
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Centre pour le
developpement
moteur
Wir, Psychomotoriker und Ergotherapeuten der Sektion
2 des “Centre pour le développement moteur” (CDM),
sind zuständig für die systematische Früherkennung
motorischer Auffälligkeiten und der dazugehörigen

Nous, psychomotriciens et ergothérapeutes de la section

Förderung der Kinder aus dem Zyklus 1.2.

2 du Centre pour le développement moteur (CDM),
sommes responsables du dépistage systématique des

Altersgerecht entwickelte motorische Fähigkeiten sind

difficultés motrices et offrons un soutien moteur aux

eine wichtige Voraussetzung um die motorischen

enfants du cycle 1.2. Afin de relever les défis moteurs de

Herausforderungen in der Schule zu meistern. Auch die

l’école, il est important que les compétences motrices

Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schule stellt

soient appropriées à l’âge développemental.

einen wichtigen Teil unseres Handelns dar, um dem
Kind unsere Unterstützung anbieten zu können. Neben

La coopération avec les parents et l‘ensemble du

einer möglichen motorischen Unterstützung wird auch

personnel de l‘école constitue également une part

die

beeinflusst.

importante de nos activités de soutien à l‘enfant. En

Unsere Förderung orientiert sich an den Stärken und

plus du soutien moteur possible, le développement de

Interessen der Kinder.

la personnalité est également influencé positivement.

Persönlichkeitsentwicklung

positiv

Notre soutien est basé sur les forces et les intérêts des
Wie gehen wir vor?

enfants.

• Informationsblatt für die Eltern (Zyklus 1.2) zu Beginn
des Schuljahres
• Beobachtungen in der Schule (motorische
Früherkennung bestehend aus 14 motorischen
Übungen)

Comment procéder ?
• 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)

Was beobachten wir?
• Grobmotorik (Gleichgewicht, allgemeine
Koordination, ...)

Qu‘observons-nous ?
• Motricité globale (équilibre, coordination générale, ...)

• Feinmotorik (Schneiden, Malen, Kleben,...)

• Motricité fine (couper, colorier, coller, ...)

Im Falle einer präventiven Unterstützung werden

En cas de soutien préventif, les étapes suivantes

die folgenden Schritte vorgeschlagen:

sont proposées :

• Austausch mit den Eltern und dem Schulpersonal

• Échange avec les parents et le personnel de l‘école.

• Mit dem Einverständnis der Eltern bieten wir eine

• Avec le consentement des parents, nous proposons

präventive motorische Förderung an (individuell oder

un soutien moteur préventif (individuel ou en

in der Gruppe).

groupe).

Was sind die Kosten?

Quels sont les coûts ?

• Unser Angebot wird durch das “Ministerium für

• Notre offre est financée par le „Ministère de

Bildung, Kinder und Jugend” finanziert und ist daher

l‘éducation, de l‘enfanceet de la jeunesse“ et elle est

kostenlos.

donc gratuite.
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CENTRE POUR LE DÉ VELOPPEMENT MOTEUR

DE

FR
Mir, Psychomotoriker an Ergotherapeuten aus der
Sektioun 2 vum “Centre pour le développement

LU

moteur” (CDM) bekëmmeren eis ëm Fréierkennung
vu motoreschen Defiziter an sinn do fir d‘motoresch
Fäegkeeten bei den Kanner aus dem Cycle 1.2. ze
ënnerstëtzen.
D’motoresch

Fäegkeeten

Viraussetzung

fir

de

sinn

eng

wichteg

schoulmotoreschen

Eraus-

fuerderungen gewuess ze sinn. D’Kollaboratioun mat
den Elteren an dem ganzen Schoulpersonal ass och
e wichtegen Deel vun eisem Handelen fir dem Kand
eng Ënnerstëtzung ubidden ze kënnen. Nieft enger
eventueller motorescher Förderung gëtt dem Kand
seng Perséinlechkeetsentwécklung positiv ënnerstëtzt.
Dës Ënnerstëtzung (Begleedung & Förderung) baséiert
sech op d’Stäerkten an d’Interessen vum Kand.
Wéi gi mir vir?
• Info-Blat fir d’Elteren (Cycle 1.2.) am Ufank vum
Schouljoer
• Observatiounen an der Schoul (Motoreschen
Dépistage bestoend aus 14 motoreschen Übungen)
Wat kucke mir?
• Grobmotorik (Gläichgewiicht, verschidden
Koordinatiounen, ...)
• Handmotorik (schneiden, molen, pechen, ...)
Am Fall wou d’Kand kéint vun eiser präventiver
Aarbecht profitéieren:
• Austausch mat den Elteren an mam Schoulpersonal
• Mam Accord vun den Elteren proposéieren mir eng
präventiv Förderung an der Motorik (individuell oder
am Grupp)
Käschten?
• Dëse Service gëtt finanzéiert vum Ministère de
l’Education nationale

Contact
Centre pour le développement moteur
1, place Thomas Edison
L-1483 STRASSEN
Tél.: 44 65 65 - 1
www.cc-cdm.lu

L A I T À L’ É C O L E - S C H O U L M Ë L L E C H & F R U I T 4 S C H O O L

Schoulmellech
& fruit4school

L’union européenne, en collaboration avec les Etats
membres, a lancé les programmes de promotion de
la consommation du lait et de produits laitiers (depuis
1977) et de fruits et légumes à l’école. Les écoles de
la commune de Schieren participent à ces deux
programmes.
Ces programmes ont pour but d’influencer les
habitudes alimentaires des élèves dans le sens d’une
nutrition plus équilibrée. De plus, ils visent à accroître de
façon durable la consommation de produits laitiers et
de fruits et de légumes chez les enfants à un âge où se
construisent les habitudes alimentaires.
Ainsi ils sont incités à découvrir les fruits et les légumes
au rythme des saisons. Les projets prévoient la
distribution gratuite de lait, de fruits et de légumes de
façon hebdomadaire.
Des mesures pédagogiques accompagnatrices sont
également offertes.
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