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Schoulufank

Rentrée scolaire

Méindeg, 17. September 2012

Lundi 17 septembre 2012

Zyklus 1: 08.00 Auer
Zyklen 2, 3 a 4: 07.50 Auer

Cycle 1: 08.00 heures
Cycles 2, 3 et 4: 07.50 heures

Deen éischte Schouldag ass de ganzen Dag Schoul. Alleguer d´Schüler hu bis 16 Auer Schoul.

Le premier jour de classe est une journée de classe entière;
les cours de tous les élèves se termineront l’après-midi à
16 heures.

Deen 1. Schouldag ass nomëttes schonn Turn- a
Schwammunterricht fir verschidde Klassen. Déi Schüler sollen deemno direkt hir Sportsposch prett hunn!
Dir fannt all d’Datumer vum Sport- a Schwammunterricht an dëser Broschüre op de Säiten 22 an 23.

L’après-midi du premier jour de classe il y aura tout de
suite des cours d’éducation physique et de natation
pour les classes respectives. Les élèves concernés devront donc préparer leurs affaires de sport !
Vous trouvez toutes les dates d’éducation physique et de
natation aux pages 22 et 23.

de Schoulbuet
Dëse Schoulbuet gouf realiséiert vum Léierpersonal vun der
Angsber Schoul. D’Elterevereengung aus der Gemeng
Fëschbech huet duerch een Don e groussen Deel vun den
Onkäschten iwwerholl. Mir soen och der Gemeng Fëschbech
Merci fir d’Ënnerstëtzung beim Drock a beim Verdeele vun der
Broschüre.

Cette brochure a été réalisée par le personnel enseignant de
l’école fondamentale d’Angelsberg. L’Association des parents
d’élèves a contribué généreusement au financement de la
brochure. Nous remercions également l’Administration Communale de Fischbach pour le soutien lors de l’impression et de la
distribution.
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Wichteg Adressen
Angsber Schoul

16, rue de Schoos L-7410 Angelsberg Fax 32 68 83
Salle de conférence
Cycle 1 précoce
Cycle 1 préscolaire (Francine Neumann)
Cycle 1 préscolaire (Sarah Bamberg)
Cycle 2.1

32 57 65 – 20
32 57 65 - 32
32 57 65 – 65
32 57 65 - 31
32 57 65 – 22

Adresses utiles

ecole1@pt.lu
Cycle 2.2
Cycle 3.1
Cycle 3.2
Cycle 4.1
Cycle 4.2

32 57 65 – 21
32 57 65 – 25
32 57 65 – 24
32 57 65 – 20 (salle de conférence)
32 57 65 - 23

Inspection de l’Enseignement fondamental
Bureau régional de l’inspectorat Centre-Ouest
5, rue des prés L-7561 Mersch
26 32 47-61 Diane Dhur, Inspectrice

Commission d’inclusion scolaire (CIS)
5, rue des prés L-7561 Mersch
26 32 61 - 32 Fax. : 26 32 61 50

Inspection de l’enseignement religieux
8, Beeforterstrooss L-9365 Eppeldorf
83 65 10 Tosca Friederes-Berg

inspectorat.centre-ouest@education.lu
diane.dhur@education.lu
nadine.hansen@ediff.lu
secrétariat : Nadine Hansen
toscab@pt.lu

Horaire des classes du cycle 1
Précoce et Préscolaire
moies vun 08.00 bis 11.45 Auer
nomëttes vun 14.00 bis 16.00 Auer

le matin de 08.00 à 11.45 heures
l’après-midi de 14.00 à 16.00 heures

Dënschdes- an Donneschdesnomëttes ass fräi; samschdës
ass keng Schoul.

Les mardis et jeudis après-midis sont libres; il n’y a pas de
cours les samedis.

D’Schüler vum Cycle 1 kënne moies tëscht 08.00 an 09.00
Auer an d’Schoul kommen.
D’Schüler vum 2te Joer Préscolaire (Maxis) solle wa méiglech
moies spéitstens um 08.30 Auer do sinn.

Les enfants du cycle 1 peuvent venir à l’école le matin entre
08.00 et 09.00 heures.
Les enfants de la 2ème année préscolaire sont cependant
priés d’être présents à 08.30 heures au plus tard.

No der Schoul kënnen d’Kanner moies vun 11.45 bis 11.55
Auer ofgeholl ginn an nomëttes um 16.00 Auer.

Le moment du départ est prévu le matin entre 11.45 et 11.55
heures, l’après-midi à 16.00 heures.

D’Schüler am Cycle 1 Précoce mussen den Horaire vun de
Plage respektéiere fir dee si sech bei der Umeldung ageschri-

Les élèves inscrits au cycle 1 précoce doivent respecter
l’horaire des plages choisi au moment de l’inscription.

wwen hunn.

Horaire des classes des cycles 2-4

Ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle
29, rue Aldringen L-1118 Luxembourg
247-85100 Fax: 247-85113

www.men.public.lu

Maison Relais

Kuebenascht 6, rue de l’école L-7475 Schoos
270 332 1 ou 691 270 302 Fax 270 302 32
bei de Kueben 16, rue de Schoos L-7410 Angelsberg
32 57 65 – 29 ou 32 57 65 – 26 Fax 270 302 -32

Administration communale Fischbach
1, rue de l’église L-7430 Fischbach
bureau de la population: Michèle Scholtes
32 70 84-1 Fax 32 70 84-50
secrétariat communal: Patrick Delmarque
32 70 84–42

mrel@pt.lu
mrel2@pt.lu
www.acfischbach.lu
acfischbach.population@sdscom.lu
acfischbach.secretariat@sdscom.lu

Piscine/Hall sportif FILANO

Plateau Biirkelt L-7633 Larochette
26 87 10 Fax 26 87 10 05

filano@pt.lu

Bus scolaire Sales-Lentz

16, rue Gr.-D. Charlotte L-7520 Mersch
26 32 65 1 Fax 26 32 65 40
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Alain Hoffmann, responsable de bureau
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Léif Elteren,

Chers parents,

mir bieden iech, d’Schoulzäiten ze respektéieren wann dir
äert Kand selwer an d’Schoul bréngt oder et ofhuelt.

merci de bien vouloir respecter les heures de début et de
fin des cours si vous assurez vous-mêmes le transport de
votre enfant.

de Schoulbuet
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Bustransport - Horaire du bus scolaire

Opsiicht
a Sécherheet

Surveillance
et sécurité

10 Minutte viru Schoulufank an 10 Minutten no Schoulschluss
a während de Pausen, iwwerhëlt eng zoustänneg Léierpersoun d’Opsiicht vun de Schoulkanner am Haff virun dem
Schoulgebai.

Une surveillance des élèves est assurée devant le bâtiment
scolaire par un(e) enseignant(e) délégué(e) 10 minutes avant
le début et 10 minutes après la fin des cours ainsi que pendant
les récréations.

D’Schüler solle während dëser Opsiicht net méi mam Vëlo
oder mat der Trottinette am Haff fueren.

Les élèves sont priés de ne plus circuler à vélo ou à trottinette
pendant la surveillance.

D’Schüler dierfe während de Schoulzäiten d’Schoulgebai net
verloossen ouni virdrun d’Erlaabnis vun der Léierpersoun kritt
ze hunn.

Les élèves n’ont pas le droit de quitter l’enceinte de l’école
pendant les heures de classe sans l’autorisation préalable de
l’enseignant.

Fir de Schoulufank net onnéideg ze stéieren, bied d’Léierpersonal d’Eltere vun de Schüler aus de Cyclen 2-4, d’Schüler
net an d’Schoulgebai rann ze begleeden.

Pour ne pas entraver le début des cours, le personnel enseignant prie les parents des élèves des cycles 2-4 de ne pas
accompagner leurs enfants dans le bâtiment scolaire.

D’Léierpersonal appeléiert un d’Elteren, d’Kanner wa méiglech
mam Schoulbus gratis an d’Schoul fueren ze loossen oder se
zu Fouss an d’Schoul ze schécken.

Le personnel enseignant fait un appel aux parents de faire
profiter les enfants du service gratuit du bus scolaire ou de se
rendre à pied à l’école.

Während de Schoulzäiten ass de Parking reservéiert fir d’Personal vun der Schoul an der Maison Relais.

Durant les heures de classes, le parking est réservé pour le
personnel de l’école et la Maison Relais.

D’Privatautoe sollen de Schoulbus net um Busarrêt hënneren.
Aus Sécherheetsgrënn sollen um Busarrêt keng Autoe parken.

Les voitures privées ne doivent pas gêner la libre circulation
du bus scolaire sur l’espace prévu. Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de ne pas stationner sur l’aire du bus
scolaire.

De Foussgängerwee hannert der Schoul däerf net benotzt gi
fir d’Kanner mam Auto an d’Schoul ze bréngen.

D’Gemeng Fëschbech stellt de Schoulkanner vu Fëschbech
a Schous de Schoulbus gratis zur Verfügung.

La commune de Fischbach offre gratuitement le service du
bus scolaire aux élèves de Fischbach et Schoos.

D’Précoce-Schüler kënnen net mam Schoulbus matfuere well
keng erwuessen Opsiichtspersoun am Bus ass.

Les enfants du cycle 1 précoce sont exclus du transport
scolaire parce qu’il n’y a pas d’accompagnateur adulte.

Fir eng weider Betreiung vun de Schoulkanner tëscht 07.00
an 19.00 Auer, steet d’Maison Relais den Elteren op Ufro zur

Sur demande des parents, la Maison Relais prend en charge
les enfants en dehors des heures de classe pendant les

Verfügung. (cf. Wichteg Adressen)
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En plus, il n’est pas permis d’utiliser le chemin pour piétons
qui mène vers le côté arrière du bâtiment scolaire pour amener
les élèves en voiture à l’école.

plages de 07.00 à 19.00 heures. (voir Adresses utiles)
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Iwwert d’Feelen

Absences
en classe

Wann de Schüler net an d’Schoul komme kann, sollen d’Eltere
méiglechst séier dem Titulaire vun der Klass Bescheed soen,
am beschten direkt moies wann d’Schoul ufänkt a mat Hëllef
vun der Telefonsextensioun vun der Klass.
(cf. Telefonsnummeren op Säit 4)

Lorsqu’un élève manque momentanément les cours, les parents doivent en informer sans délai le titulaire de classe, de
préférence le matin au début des cours, en composant l’extension téléphonique de la classe. (voir les numéros de téléphone en page 4)

Wann de Schüler méi wéi 3 Deeg feelt, ass e Certificat médical
néideg.

Un certificat médical est requis à partir du 4e jour d’absence.

D’Elteren hunn d’Méiglechkeet fir eng Dispens vun engem
Schouldag beim Titulaire vum Kand ze froen oder beim President vum Schoulkomitee, wann d’Kand méi wéi een Dag feelt.
Et sief drop higewisen, dass als valabel Ursaach just Krankheet, Stierffall an der Famill oder een dréngenden Ulass gëllt.
D’Léierpersonal kann net eng Verlängerung vun der Vakanz
als Excuse akzeptéieren.
Dir fannt hannendrun fakultativ Modeller fir eng Excuse ze formuléieren oder fir eng Dispens unzefroen.
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Une dispense de fréquentation des cours peut être accordée
sur demande motivée des parents. Une telle dispense peut
être accordée par le titulaire de classe pour une durée qui ne
dépasse pas une journée, et par le président du comité
d’école pour une durée dépassant une journée.
A souligner que les seuls motifs d’absence légitimes sont la
maladie de l’enfant, le décès d’un proche et le cas de force
majeure. Le personnel enseignant n’est pas en mesure d’excuser des absences dues à une prolongation des vacances.
Veuillez trouver ci-après des modèles facultatifs d’excuse et
de demande de dispense.
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L’école fondamentale
1. L’éducation précoce (Cycle 1)

2. L’éducation préscolaire (Cycle 1)

4. L’organisation des cycles

Chaque enfant ayant trois ans révolus au 1er septembre 2012
peut être admis dans une classe de l’éducation précoce. L’inscription qui est gratuite doit se faire pour un minimum de 5
demi-journées (=plages) par semaine et doit être introduite
avant le 1ier avril qui précède la rentrée auprès de l’Administration Communale à l’aide d’un formulaire d’inscription préimprimé. La fréquentation de l’éducation précoce n’est pas
obligatoire.

Chaque enfant ayant atteint l’âge de 4 ans révolus au 1er septembre 2012 doit suivre l’éducation préscolaire. L’inscription
se fait automatiquement par le secrétariat communal.
L’enseignement préscolaire est organisé d’après le principe
de groupes mixtes, c’est-à-dire que chaque classe accueille
des enfants de la première et des enfants de la deuxième
année de l’éducation préscolaire. Ce système favorise la communication et les apprentissages sociaux, il augmente les possibilités d’imitation, d’entraide et de coopération entre enfants
d’âges différents. Le préscolaire est caractérisé par un climat
d’accueil proche du climat familial, par l’importance accordée
au développement global de l’enfant et par les méthodes pédagogiques utilisées. Il contribue au développement de la personnalité, à l’acquisition de connaissances et de savoir-faire,
à la familiarisation avec le milieu culturel, au développement
de comportements réfléchis et responsables et à l’intégration
scolaire et sociale. Les activités prennent souvent la forme
d’un jeu ou d’un projet. Mais l’enfant doit aussi apprendre à
effectuer un travail imposé et à se concentrer; ce sont des aspects importants de la maturité scolaire. L’enseignant laisse à
l’enfant la liberté et le temps nécessaires pour expérimenter
et pour comparer et combiner les résultats de ses expériences. Il encourage l’enfant et oriente son attention sur les
aspects importants des problèmes posés. Les activités de l’éducation préscolaire sont variées et relèvent des domaines
suivants: activités corporelles, musicales, artistiques, mathé-

Comme toutes les écoles fondamentales, l’Angsber Schoul
est organisée en quatre cycles d'apprentissage. Les enseignants et les éducateurs des classes d'un même cycle au
sein d'une école forment l'équipe pédagogique du cycle.

L’éducation précoce permet cependant aux enfants de prendre contact de façon ludique avec d’autres enfants. Dès la
petite enfance, qui constitue une phase de développement intense, il convient de préparer les enfants à une vie d’autonomie, de découvertes et d’apprentissages tout au long de la
vie. Par le contact avec les autres, l’enfant peut développer
ses capacités langagières, communicatives et sociales,
physiques et motrices, affectives et cognitives. L’éducation
précoce met l’accent sur le jeu, le jeu éducatif et sur l’entraînement langagier par la pratique. Les enfants étrangers ont la
possibilité d’approfondir leurs connaissances en langue luxembourgeoise avant d’entamer l’éducation préscolaire.

Dans des cas exceptionnels, et sur décision de l’équipe pédagogique, l'élève peut passer un cycle en un an ou avoir besoin
de trois ans pour atteindre les socles définis. En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents
ont la possibilité d’introduire un recours auprès de l’inspecteur
d’arrondissement qui tranchera.
Chaque classe est prise en charge par un titulaire de classe.
Les enseignants travaillent en équipes pédagogiques, mais
chaque titulaire garde sa responsabilité à l'égard des élèves
de sa classe.

Le cycle 1 s’étend en général sur trois années et s’adresse
aux enfants de 3 à 5 ans. La première année (éducation précoce) est facultative.
Le cycle 2 concerne les enfants de 6 à 7 ans.
Le cycle 3 concerne les enfants de 8 à 9 ans.
Le cycle 4 concerne les enfants de 10 à 11 ans.

Les réunions de l'équipe sont gérées par le coordinateur de
cycle.

Chaque cycle a en principe une durée de deux ans. À la fin de
chaque cycle, l'élève doit avoir acquis les socles de compétences, c’est-à-dire les objectifs d'apprentissage, pour pouvoir continuer son parcours au cycle suivant.

Les coordinateurs de cycle : Cycle 1: Sarah Bamberg
Cycle 2: Samantha Gorza
Cycle 3: Mireille Garson
Cycle 4: Lucie Mensen

Organigramme de l’école fondamentale

matiques, activités de langage et d’éveil aux sciences.

3. L’enseignement primaire (Cycles 2, 3 et 4)
Chaque enfant ayant atteint l’âge de 6 ans révolus au 1er septembre 2012 doit suivre l’enseignement primaire.
L’école primaire a pour but d’apprendre aux enfants à parler
et à écouter, à lire et à écrire les langues allemande, française
et luxembourgeoise, ainsi que de développer des connaissances et compétences mathématiques. Le sport, la musique,
l’éducation artistique, l’éveil aux sciences, la géographie et
l’histoire sont d’autres branches importantes.
Afin de promouvoir le travail autonome des enfants, il est indispensable de leur imposer régulièrement des devoirs à
domicile et de les laisser travailler aussi bien en groupe qu’individuellement. Les devoirs à domicile servent à consolider les
apprentissages que l’enfant fait à l’école. Ils sont utiles, mais
seulement lorsque l’enfant peut les réaliser sans l’aide d’un
adulte et dans un délai raisonnable. A l’école, l’élève apprendra également comment travailler seul à la maison.
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Les classes scolaires 2012-2013

Les classes scolaires 2012-2013

L’équipe pédagogique du CYCLE 1 Précoce se présente :

L’équipe pédagogique des CYCLES 1.1 et 1.2 se présente :

Les élèves du cycle 1.0
pour l’année scolaire 2012/13 (16 élèves):

Catalina BADEN
Titulaire de classe

Gabriel Burton-Rafferty
Patrick Damgé
Mathis Dieterlen
Luka Fernandes Mitrovic
Angelo Ferreira Magalhaes
Oskar Hadrys
Almina Hajdarpasic
Mathis Helbecque
Martha Kremer
Viviana Placido Pinto
Sara Rizoska
Maxime Rodesch
Semir Sijaric Lopes
Lilly Smal
Yoris Syoen
Sam Tibold

Téléphone en classe : 32 57 65-32

Michelle VREHEN
éducatrice (en congé parental)
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Nadine MICHELS
remplaçante de Michelle Vrehen
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Sarah BAMBERG
Titulaire de classe

Francine NEUMANN
Titulaire de classe

Téléphone en classe : 32 57 65-31

Téléphone en classe : 32 57 65-65

Les élèves de la classe de
Sarah Bamberg (16 élèves):

Les élèves de la classe de
Francine Neumann (16 élèves):

Isaac Antunes
Lee Brosius
Constance Chéron
Soraia Da Silva Ferreira
David Damgé
Laure Dichter
Clément Dieterlen
Luca Elsen
Félix Kolber
Noah Martins
Louis Max
Emma Reding
Ruben Teixeira Novais
Greta Valli
Daniel Vital Semblano
Sophie Wambach

Sam Brosius
Esteban Carrera Daloiso
Florence Conrad
Julie Da Assunçao Azevedo
Eric Dinis
Eve Lanners
Nevio Martins
Ana-Rita Martins Rodrigues
Julie Max
Gabriel Rios Ferraz
David Sijarić
Alessia Steiwer
Lilly Streff
Max Theisen
Anne Vaessen
David Vital Semblano
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Les classes scolaires 2012-2013

Les classes scolaires 2012-2013

L’équipe pédagogique du CYCLE 2 se présente :

L’équipe pédagogique du CYCLE 3 se présente :

Samantha GORZA
Titulaire de classe du cycle 2.1

Christophe MERSCH
Titulaire de classe du cycle 2.2

Téléphone en classe : 32 57 65-22

Téléphone en classe : 32 57 65-21

Les élèves de la classe de
Samantha Gorza (12 élèves):

Les élèves de la classe de
Christophe Mersch (18 élèves) :

Jessica Almeida
Paul Chéron
Liz Degraux
Carolina Dos Santos Sampaio
Veronika Ferreira Magalhes
Mathis Overdick-Buchholtz
Rafael Pereira De Almeida
Anouk Pütz
Kinai Bento Rocha
Noé Tibold
Borian Timy
Mattea Valli

Levi Antunes
Julie Daems
Sarah Dichter
Cindy Fernandes
Christian Fernandes Bragança
Paulo Gomes Teixeira
Marie Kolber
Emma Konsbruck
Nancy Lauer
Rayan Martins Mendes
Lee Rippinger
Emanuela Rizoska
Lara Santos
Luca Santos
Thybo Schockmel
Max Scholtes
Claudia Teixeira Novais
Mike Weyrich
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Mireille GARSON

Lucie PETER
Titulaire de classe du cycle 3.1
Téléphone en classe : 32 57 65-25

Les élèves de la classe de
Lucie Peter (11 élèves):
Gilles Conrad
Romain Dieterlen
Wesley Lauer
Lynn Lehnen
Laurie Pütz
Mara Reding
Fabio Rodrigues Teixeira
Gina Schaeffer
Mauro Vilela Do Carmo
Emilie Zirnheld
Julie Zirnheld

Jacquie WAGENER
Titulaires de classe du cycle 3.2
Téléphone en classe : 32 57 65-24

Les élèves de la classe de
Mireille Garson et Jacquie Wagener
(12 élèves):
Mathis Brust
André Costa Mota
Maya Damit
Gilles Dinis
Dinis Gomes Correia
Ana Marisa Gomes Teixeira
Anna Götz
Joanne Rodesch
Conny Simon
Ségolène Van Oost
Yoshi Wagner
Sophie Welkenbach
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Les classes scolaires 2012-2013

Les classes scolaires 2012-2013

L’équipe pédagogique du CYCLE 4 se présente :

Les intervenants dans différents cycles :

Lucie MENSEN
Titulaire de classe du cycle 4.1

Edmond HAAS
Titulaire de classe du cycle 4.2

Téléphone (salle de conférence): 32 57 65-20

Téléphone en classe : 32 57 65-23

Julie GORZA
Institutrice chargée de cours aux
-cycle 1.0 / 1.1 / 1.2
-cycle 2.1 / 2.2
-cycle 3.2

Les élèves de la classe de
Lucie Mensen (6 élèves):

Les élèves de la classe de
Edmond Haas (11 élèves):

Melda Denessen
Tatiana Dos Santos Sampaio
Benjamin Hanfland
Vanessa Semblano
Inês Soares Gonçalves
Alexandra Van Oost

Kay Brix
Julien Brust
Mariko Cames
Céline Cordobes
Fabio Gomes Teixeira
Anne Johann
Chris Rodesch
Mariana Rodrigues Teixeira
Laurie Simon
Carlos Soares Gonçalves
Laura Weyrich
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Pia KRÄMER-PETERS
Enseignante des cours de religion
aux cycles 2, 3 et 4

Marie-Josée WIRTGEN
Chargée de cours aux cycles 3 et 4
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Le fonctionnement de l’école
Chaque bilan est remis et expliqué aux parents et à l’élève au
cours d’un entretien. Ces entretiens individuels ont lieu avec
l’enseignant trois fois par an, à la fin de chaque trimestre, sauf
pour le cycle 1 précoce qui prévoit seulement deux bilans intermédiaires à la fin de chaque semestre.

La commission se compose de l’inspecteur, d’un instituteursecrétaire et de trois membres de l’équipe multiprofessionnelle et peut comprendre d’autres acteurs comme par
exemple l’assistant social, le médecin scolaire, un médecin
spécialiste.

• À la fin de du 1er et du 3e trimestres (avant les vacances de
Noël et les vacances d’été), l'équipe pédagogique établit un
bilan intermédiaire du développement des compétences (évaluation formative). Il documente la progression des apprentissages de l'enfant par rapport aux objectifs de fin du cycle.

L’ équipe multiprofessionnelle, qui rassemble des psychologues, psychomotriciens et éducateurs pour les enfants à
besoins spécifiques (difficultés d’apprentissage, besoins
éducatifs spécifiques, …) fonctionne également sous la
responsabilité de l’inspecteur d’arrondissement. L’équipe
multiprofessionnelle collabore avec les enseignants pour organiser en cas de besoin la prise en charge d’un élève.

• Avant les vacances de Pâques, lors du 2e entretien de l’année, l’enseignant fait le point sur les avancées de l’enfant par
rapport au bilan intermédiaire de Noël.
• À la fin de chaque cycle d'apprentissage, l’équipe pédagogique dresse un bilan de fin de cycle (évaluation certificative). Il certifie les acquis de l'élève en vue de son passage au
cycle supérieur.

4. Éducation morale et sociale, instruction
religieuse et morale
1. Le partenariat
Au niveau de chaque classe, le titulaire de classe et l’équipe
pédagogique sont les premiers partenaires et interlocuteurs
des parents. Les parents et les enseignants procèdent
régulièrement à des échanges individuels au sujet des
élèves. Les parents sont tenus de répondre aux invitations
du titulaire de classe, notamment lors des bilans d’évaluation trimestriels.
Au cours des six premières semaines de l’année scolaire, le
titulaire de classe organise une réunion d’information et de
concertation pour les parents des élèves pour donner des explications sur les objectifs du cycle, les modalités d’évaluation des apprentissages et l’organisation de la classe.
Les représentants des parents (voir sous point 4, page 20)
constituent également des partenaires réguliers aussi bien
pour les parents que pour le comité d’école.

2. L’apprentissage
L'enseignement est fondé sur les compétences, c'est-à-dire
sur la capacité de l'enfant à utiliser ses connaissances pour
produire un résultat. Il doit pouvoir mobiliser ses savoirs dans
des situations concrètes et nouvelles, à l’école comme dans
la vie.
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Si apprendre la grammaire et les tables de multiplication demeure indispensable, l'enseignement doit mettre les savoirs
en action. Cette approche motive l'enfant qui perçoit davantage le sens de ce qu'il apprend.
Des socles de compétences à atteindre à la fin de chaque
cycle sont définis pour chaque domaine d'apprentissage. Ces
socles regroupent les connaissances et les compétences indispensables pour passer d’un cycle à l'autre. Chaque enfant
est bien sûr encouragé à dépasser ces socles minimaux dans
la mesure de ses moyens.
Le plan d’études détaille pour chacune des branches :
• les socles de compétences à atteindre par tous les élèves,
• le programme à enseigner,
• les grilles des horaires hebdomadaires.

3. Les bilans
Comme par le passé, le titulaire évalue régulièrement les apprentissages de l’élève par des tests, des devoirs en classe,
des analyses de production d’élèves ou des observations.
Avec la rentrée scolaire 2012, les notes et les bulletins traditionnels sont remplacés définitivement par les bilans intermédiaires et les bilans de fin de cycle qui renseignent sur les
progrès de l’élève par rapport aux compétences qu’il doit
développer.

de Schoulbuet

Les parents ont inscrit leurs enfants soit à l’éducation morale
et sociale, soit au cours d’instruction religieuse et morale. Ce
choix de cours ne pourra être modifié au cours de l’année.

5. Les mesures d’aide
Dans chaque arrondissement d’inspection, une commission
d'inclusion scolaire (CIS) est à disposition des parents et des
enseignants pour définir la prise en charge des élèves à besoins spécifiques, pour autant que les parents aient marqué
leur accord. En cas d’une demande, la commission établit un
dossier qui comprend le diagnostic, les aides et un plan de
prise en charge individualisée. Ce plan est soumis aux parents
pour accord.

6. La médecine scolaire
Au cours de la scolarité dans l’enseignement fondamental,
l’état de santé de l’enfant est surveillé par l’équipe de médecine scolaire de la Ligue médico-sociale, sous l’autorité du
médecin scolaire (règlement grand-ducal du 24 octobre 2011).
Les examens médicaux, qui sont obligatoires et gratuits, sont
pratiqués chez les élèves des cycles 1.1, 1.2, 2.2, 3.2 et 4.2 ,
exceptionnellement au cycle 2.1 en 2012-2013.
Les examens prévoient la prise du poids et de la taille, l’analyse sommaire des urines, l’acuité visuelle, la surveillance de
la carte de vaccinations, un bilan de santé et un bilan social.
Le médecin scolaire ne propose aucun traitement médical. Si
lors des examens, des observations sont faites nécessitant
un avis médical complémentaire, la Ligue adressera aux parents une lettre motivée et leur recommandera de consulter
un médecin de confiance.
La surveillance médicale est complétée par d’autres examens,
réalisés par des services spécialisés :
au cycle 1 : dépistage des troubles visuels par le service
d’orthoptie et de pléoptie, dépistage des troubles auditifs par
le service d’audiophonologie, dépistage des troubles de la
parole par le Centre de Logopédie
aux cycles 1-4 : dépistages des caries dentaires et des malpositions dentaires par un médecin dentiste.

L’équipe médico-socio-scolaire :
Marie-Paule Trierweiler, assistante d’hygiène sociale
Tél : 488 333 711 ou gsm 621 201 282
Centre médico-social
2 rue G. C. Marshall L-2181 Luxembourg
Dr. Conny Hanff, médecin scolaire, Tél. 26870555
Dr. Suzette Coullen-Schetgen, médecin dentiste
Tél. 24785584
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D’Angsber Schoul
1. Le nombre d’élèves
Pour la rentrée de l’année scolaire 2012-2013, le nombre total
des élèves de l’Angsber Schoul s’élève à 118.
Cycle 1 – 48 élèves
Cycle 2 – 30 élèves
Cycle 3 – 23 élèves
Cycle 4 – 17 élèves

2. Le Comité d’école
Comme chaque école fondamentale, l’Angsber Schoul a un
comité d'école, élu par et parmi les membres de son personnel. Son président, élu pour 5 ans, veille au bon fonctionnement de l’école et assure les relations avec la commune et
les parents des élèves.
HAAS Edmond, président
WAGENER Jacquie
BADEN Catalina

Au début de l’année scolaire 2012-2013, le personnel enseignant établit un nouveau tableau d’action destiné à poursuivre ces mêmes objectifs principaux tout en tenant compte
des premières expériences.

5. La Commission scolaire
La commission scolaire communale, qui est un organe consultatif du conseil communal, veille à la mise en œuvre de l'organisation scolaire et des plans de réussite scolaire, met en
place des mesures d'accueil périscolaire et donne son avis
sur le budget des écoles. Elle se compose notamment du
bourgmestre, de représentants du conseil communal, de
représentants du personnel des écoles et des parents. La
commission scolaire se réunit une fois par trimestre et invite
également l’inspecteur d’arrondissement et le représentant de
l’instruction religieuse et morale.

Brosius-Kolber Marianne,
bourgmestre
Présidente
Haas Edmond
Baden Catalina
Pütz Jean-Marie
Frey Baerbel
Kolber-Bissen Joëlle
Brosius-Schiltz Tania
Lanners-Majerus Mireille
Scholtes Michèle

Comité d‘école
Comité d’école
Représentant parents
Représentant parents
Membre
Membre
Membre
Membre

En 2014, le PRS actuel arrivera à son terme et à ce moment,
les acteurs scolaires procèderont à une évaluation globale et
à la conception d’un nouveau plan de réussite.

4. Les représentants des parents

Le président du comité d’école se tient à disposition des
parents d’élèves chaque lundi de classe de 17.00 h à 19.00 h,
sur demande préalable.
Tél. 32 57 65 20 (salle de conférence) ou bien 621 75 40 12
ou bien par message électronique à :
edmond.haas@education.lu

3. Le Plan de réussite scolaire (PRS)
Dans chaque école fondamentale, le comité d'école élabore
un plan de réussite scolaire (PRS) en impliquant tous les
partenaires scolaires: le personnel enseignant, les représentants des parents, l'inspecteur et les autorités communales.
Le PRS définit les objectifs et les actions particulières que l'école prévoit pour amener tous ses élèves vers les socles de
compétences et un maximum d'élèves au-delà. Chaque
école a ainsi la possibilité de proposer des moyens de réussite adaptés aux besoins et au milieu socio-économique de
sa population scolaire.
La durée du PRS est de 4 ans. Il comprend une analyse de la
situation de l'école, la définition des priorités et des objectifs,
la mise en oeuvre, l'évaluation et le bilan.
A la rentrée, l’Angsber Schoul entame la 3e année du PRS
qui se base sur deux objectifs principaux :
1. Le personnel enseignant élabore un concept de différenciation pour permettre à chaque élève de développer son
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savoir, ses connaissances et ses attitudes. Durant l’année
scolaire passée, les enseignants ont commencé à mettre en
oeuvre des activités de différenciation sur base des idées
élaborées par les formateurs Jean-François Manil et Léonard
Guillaume.
2. Le personnel enseignant façonne la représentation de notre
école pour contribuer à une bonne collaboration de tous les
partenaires scolaires, notamment par la mise en place d’un
logo et par l’élaboration d’une brochure d’informations.

Tous les deux ans, les parents élisent au moins deux représentants. Comité d'école et représentants des parents se réunissent au moins trois fois par an pour discuter de l’organisation scolaire, du plan de réussite scolaire, des activités
communes, de l’actualité scolaire.
A l’Angsber Schoul, les représentants des parents assistent
régulièrement aux réunions avec les membres de la Maison
Relais en vue d’organiser la collaboration avec la structure
d’accueil.
Les représentants des parents choisissent parmi eux deux
membres de la commission scolaire communale.
Les représentants des parents actuels (élus lors des élections
du 24. 10. 2011) :

Lucien Brosius
11a rue de Rollingen 7475 Schoos Tél. 26 80 37 30
Caroline Cheron
56 Im Batz 7430 Fischbach Tél. 621 343 201
Bärbel Frey
12 Im Batz 7430 Fischbach Tél. 691 26 25 90
Jean-Marie Putz
16 rue du Puits 7475 Schoos Tél. 691 32 52 82
Andrea Wagner
14 rue de Schoos 7410 Angelsberg Tél. 621 23 88 11
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Turn- a
Schwammdatumer
2012-2013

Dates d’éducation
physique
et de natation

Cycle 2 Schwamm- an Turnunterricht Natation et cours d’éducation physique 2012/2013
1. Trimester
Schwammen

24.9.
8.10.

Vum Schouljoer 2012-2013 un, ginn all eis Schoulklassen an
de Centre sportif FILANO op Biirkelt an der Fiels turnen a
schwammen. Nei ass dëst Joer, dass d’Maxi-Schüler aus dem
Cycle 1 Préscolaire amplaz vun de Schüler aus dem Cycle 4
schwamme ginn, déi aus Plazgrënn net méi schwamme ginn.

A partir de la rentrée scolaire 2012, tous les cours d’éducation
physique et sportive, y compris la natation, auront lieu au
centre sportif FILANO à Larochette-Biirkelt. A noter que pour
des raisons de disponibilité, les élèves du cyle 1.2 préscolaire,
donc les ,,Maxis’’, auront des cours de natation à la place des
élèves du cycle 4, qui eux n’auront plus de natation.

Schwammen

méindes 14.00 – 16.00
Woch A
Cy 1 Maxis + Cy 3
Woch B
Cy 2.1
+ Cy 2.2

Turnen

Cycle 1 Précoce:
Cycle 1 Préscolaire:

all Méindeg
all Dënschdeg

Cycle 2:

méindes
freides

Woch A
Woch B

14.00 – 16.00
07.50 – 09.35

méindes
freides

Woch B
Woch A

14.00 – 16.00
07.00 – 09.35

Cycle 3 + Cycle 4:

14.00 – 16.00
08.00 – 10.00

22.10.
12.11.
26.11.
10.12.

Turnen
17.9.
28.9.
1.10.
12.10.
15.10.
26.10.
5.11.
16.11.
19.11.
30.11.
3.12.
14.12.
17.12.

2. Trimester
Schwammen
7.1.

21.1.
4.2.
25.2.
11.3.

Turnen
11.1.
14.1.
25.1.
28.1.
8.2.
18.2.
1.3.
4.3.
15.3.
18.3.

3. Trimester
Schwammen
8.4.

22.4.
6.5.

10.6.
24.6.
8.7.

Turnen
12.4.
15.4.
26.4.
29.4.
10.5.
13.5.
24.5.
3.6.
14.6.
17.6.
28.6.
1.7.
12.7.
15.7.

Cycle 3 Schwamm- an Turnunterricht Natation et cours d’éducation physique 2012/2013
1. Trimester
Schwammen
17.9.
1.10.
15.10.
5.11.
19.11.
3.12.
17.12.

Turnen
21.9.
24.9.
5.10.
8.10.
19.10.
22.10.
9.11.
12.11.
23.11.
26.11.
7.12.
10.12.
21.12.

2. Trimester
Schwammen
14.1.
28.1.
18.2.
4.3.
18.3.

Turnen
7.1.
18.1.
21.1.
1.2.
4.2.
22.2.
25.2.
8.3.
11.3.
22.3.

3. Trimester
Schwammen
15.4.
29.4.
13.5.
3.6.
17.6.
1.7.
15.7.

Turnen
8.4.
19.4.
22.4.
3.5.
6.5.
17.5.
7.6.
10.6.
21.6.
24.6.
5.7.
8.7.

Cycle 4 Turnunterricht - Cours d’éducation physique 2012/2013
1. Trimester

Cycle 1 ,,Maxis’’ – Schwammunterricht - Natation 2012/2013
1. Trimester
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17.9.
1.10.
15.10.
5.11.
19.11.
3.12.
17.12.

2. Trimester

14.1.
28.1.
18.2.
4.3.
18.3.
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3. Trimester

15.4.
29.4.
13.5.
3.6.
17.6.
1.7.
15.7.

21.9.
24.9.
5.10.
8.10.
19.10.
22.10.
9.11.
12.11.
23.11.
26.11.
7.12.
10.12.
21.12.

2. Trimester

7.1.
18.1.
21.1.
1.2.
4.2.
22.2.
25.2.
8.3.
11.3.
22.3.
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3. Trimester

8.4.
19.4.
22.4.
3.5.
6.5.
17.5.
7.6.
10.6.
21.6.
24.6.
5.7.
8.7.
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Elterevereenegung

Association des
parents d’élèves

D’Elterevereenegung vun der Gemeng
Fëschbech stellt sich vir:

L’Association des parents d’élèves se présente:

D'Elterevereenegung vu Fëschbech ass eng "Association
sans but lucratif".
De Komitee kënnt regelméisseg zesummen, fir aktuell Ugeleeënheeten ze bespriechen a Projeten auszeschaffen.
D’Statute vun der Apef asbl fannt Dir op eiser Internetsäit:
apeffischbach@gmail.com
Ons Objektiver :
- D'Interessien an d'Wuelbefanne vun de Schüler aus der
"Grondschoul“ ze vertrieden, am Respekt vum legale Kader
vum Schoulwiesen hei am Land.
- Den Austausch tëschent dem Léierpersonal, der Maison Relais, der Gemeng an den Elteren z’ënnerstëtzen,
- Virschléi vun den Elteren un de Schoulkomitee weider ze
vermëttelen.
- D'Weiderbildung souwuel vun de Schüler wéi och hiren
Elteren z’ënnerstëtzen.
- Léier- an Erzéiungspersonal z’ënnerstëtzen.
Ons Prioritéiten :
- D'Sécherheet an der Schoul an um Schoulwee.
- Den Informatiounsaustausch wat d'Schoul ubelaangt op
nationalem, a besonnesch op lokalem Niveau.
- D’Organiséiere vun Aktivitéiten fir Suen zesummen ze kréien
( Kannerfloumaart, Kaffisstuff ,…)
- D'Matfinanzéiere vu Léier- an Erzéiungsprojeten (Schoulmaterial, Bicher ...)
- D'Organiséiere vun alljährlechen Aktivitéiten (Schoulfest,
Wibbelwoch, Grouss Botz an der Gemeng.
- D'Organiséiere vu Konferenzen, an nach villes méi ...

Begréissungs-Kaffi

L’association des parents d’élèves est une "Association sans
but lucratif".
Le Comité se réunit régulièrement pour développer des projets actuels.
Le statut de l’Apef asbl se trouve sur notre site internet:
apeffischbach@gmail.com
Nos objectifs :
- Représenter les intérêts des élèves de l’école fondamentale,
dans le respect du cadre légal de notre éducation nationale.
- Soutenir et renforcer la communication entre les parents,
les enseignants, la maison relais et la commune.
- Transmettre les propositions des parents au comité d’école.
- Présenter des formations continues pour parents et élèves.
- Soutenir les enseignants de l’école fondamentale.
Nos priorités :
- La sécurité à l’école et sur le trajet de l’école.
- L’échange des informations de l’éducation au niveau national et surtout au niveau local.
- Organiser des activités diverses pour gagner de l’argent
(marché aux puces, Kaffisstuff ,…)
- Cofinancer des projets d’éducation (matériels de l’école,
livres ...)
- Organiser des fêtes annuelles (fête scolaire, après-midis
sportifs, nettoyage de la commune, …)
- Organiser des séminaires, conférences…
et encore bien plus ...
Jean-Marie PUTZ, Schoos
Président

D'Elterevereenegung vu Fëschbech (Apef asbl) invitéiert Iech häerzlech op hire
,,Begréissungs-Kaffi”, de 17. September 2012 moies vu 07.45 bis 09.00 Auer
am Schoulhaff vun der Angsber Schoul.
Mir offréiere Kaffi a Jus.
Dir kënnt do och är Memberskaart 2012-2013 kafen.
Mir freeën eis drop, Iech do ze gesinn.
De Komitee
www.apeffischbach.lu

Café de bienvenue

L’association des parents d’élèves de Fischbach (Apef asbl) vous invite cordialement
à son stand de bienvenue le 17 septembre 2012 de 07h45 à 09h00
dans la cour de l’école fondamentale.
Nous offrirons du café et du jus.
Vous pourrez également acheter votre carte de membre 2012-2013.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Le comité
www.apeffischbach.lu
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Regelméisseg Aktivitéiten
an der Angsber Schoul

Activités régulières

8

1

7

2

10

4

9

12

3

6

5
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1 an 2 Bëschprojet
3 a 4 Spillnomëtteg
5 a 6 Hierschtfest
7 Liesnomëtteg
8 Schoulsportdag
9 an 10 Schoulweebegleeder
11 Wanterprojet
12 Projet „Fruit for school”*

* Pendant l’année scolaire 2012/2013, l’Ecole Fondamentale
d´Angelsberg va participer au projet „Fruit for School“. L’Union
européenne, en collaboration avec les Etats membres, a lancé
un programme de promotion de la consommation de fruits et
de légumes à l’école. Ce programme a pour but d’influencer
les habitudes alimentaires des élèves dans le sens d’une nutrition plus équilibrée. Ce projet prévoit la distribution gratuite
hebdomadaire de fruits ou de légumes aux élèves ainsi que
des mesures pédagogiques accompagnatrices.
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Calendriers des vacances
et congés scolaires
Année scolaire 2012/2013
L’année scolaire commence le lundi 17 septembre 2012 et
finit le lundi 15 juillet 2013:
• le congé de la Toussaint commence le samedi 27 octobre
2012 et finit le dimanche 4 novembre 2012;
• les vacances de Noël commencent le samedi 22 décembre
2012 et finissent le dimanche 6 janvier 2013;
• le congé de Carnaval commence le samedi 9 février 2013
et finit le dimanche 17 février 2013;
• les vacances de Pâques commencent le samedi 23 mars
2013 et finissent le dimanche 7 avril 2013;

• jour férié légal : mercredi 1er mai 2013;
• jour de congé pour l’Ascension : jeudi 9 mai 2013;
• jours de congé pour la Pentecôte : les lundi 20 mai et mardi
21 mai 2013;
• le congé de la Pentecôte commence le samedi 25 mai 2013
et finit le dimanche 2 juin 2013;
• jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire
de SAR le Grand-Duc : dimanche 23 juin 2013;
• les vacances d’été commencent le mardi 16 juillet 2013 et
finissent le samedi 14 septembre 2013.

Année scolaire 2013/2014
L’année scolaire commence le lundi 16 septembre 2013 et
finit le mardi 15 juillet 2014:
• le congé de la Toussaint commence le samedi 26 octobre
2013 et finit le dimanche 3 novembre 2013;
• les vacances de Noël commencent le samedi 21 décembre
2013 et finissent le dimanche 5 janvier 2014;
• le congé de Carnaval commence le samedi 15 février 2014
et finit le dimanche 23 février 2014;
• les vacances de Pâques commencent le samedi 5 avril
2014 et finissent le lundi 21 avril 2014;

• jour férié légal : jeudi 1er mai 2014;
• le congé de la Pentecôte commence le samedi 24 mai 2014
et finit le dimanche 1er juin 2014;
• jours de congé pour la Pentecôte : les lundi 9 juin et mardi
10 juin 2014;
• jour férié légal pour la célébration publique de l’anniversaire
de SAR le Grand-Duc : lundi 23 juin 2014;
• les vacances d’été commencent le mercredi 16 juillet 2014
et finissent le samedi 14 septembre 2014.

Année scolaire 2014/2015
L’année scolaire commence le lundi 15 septembre 2014 et
finit le mercredi 15 juillet 2015:
• le congé de la Toussaint commence le samedi 25 octobre
2014 et finit le dimanche 2 novembre 2014;
• les vacances de Noël commencent le samedi 20 décembre
2014 et finissent le dimanche 4 janvier 2015;
• le congé de Carnaval commence le samedi 14 février 2015
et finit le dimanche 22 février 2015;
• les vacances de Pâques commencent le samedi 4 avril
2015 et finissent le dimanche 19 avril 2015;

• jour férié légal : vendredi 1er mai 2015;
• jour de congé pour l’Ascension : jeudi 14 mai 2015;
• le congé de la Pentecôte commence le samedi 23 mai 2015
et finit le dimanche 31 mai 2015;
• jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire
de SAR le Grand-Duc : mardi 23 juin 2015;
• les vacances d’été commencent le jeudi 16 juillet 2015 et
finissent le lundi 14 septembre 2015.

La veille des vacances de la Toussaint, de Noël, de Carnaval,
de Pâques et de la Pentecôte, les cours se terminent à 16.00
heures de l’après- midi. Le lendemain de la 1ère communion,
les classes des élèves concernés fonctionnent normalement.
Toutefois, les enseignants de ces classes accepteront
d’éventuelles excuses écrites concernant les absences
d’élèves au cours de la matinée.
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Ausserschoulesch
Aktivitéiten

Activités
extrascolaires

Sportveräiner – clubs de sport
• Fussball Larochette - Président: M. Centeio Filipe (Gsm: 621 32 12 70) Heffingen M. Gilles Schuller - acheff@pt.lu Mersch - www.fcmarisca.lu Junglinster - www.fcjj.lu
• Basketball Larochette - Président: Bettendorf Francis (Tél.: 87 93 58) Heffingen
www.usheffingen.lu Mersch - www.blackstar-mersch.lu
• Handball Mersch www.hbmersch.com
• Tennis Mersch - me.flt.lu@gmail.com - Junglinster - www.tennisjunglinster.lu Ettelbrück et.flt.lu@gmail.com
• Badminton Ettelbrück www.badminton-ettelbruck.lu
• Schwammen Ettelbrück (swimming club „le dauphin“ – scde) www.flns.lu
• Karate Lintgen www.flam.lu
• Reiden Christnach (Familie Bettendorf Tel: 79 05 78-1) Lintgen www.luxstallions.lu
• Kloteren Ettelbrück http://homepages.internet.lu/klammspann

Musik-, Ballett an Danzschoulen – écoles de musique et de danse
• Musiksschoul Larochette Mme. Kettel Claudine (Gsm: 621 267 817)
• Conservatoire Ettelbrück www.cmnord.lu
• Danzschoul http://www.plaza.lu
• Kannerchouer Consdorf http://www.kajuco.lu
• Folklore Moesdorf "Vallée des Sept Châteaux" http://www.folklore-mersch.lu/
• Zirkusschoul www.zaltimbanq.lu

Konscht a Kultur – art et culture
• Art à l’école www.mersch.lu/enseignement-et-formation/art-a-l-ecole oder http://www.artecole.lu
• Summerakademie www.summerakademie.lu
• Mierscher Kulturhaus www.kulturhaus.lu oder www.mierscher-lieshaus.lu/

Spill a Spaass an der Natur – jeux et loisirs en nature
• NaturNo asbl www.naturno.lu
• Guiden a Scouten Mersch http://.lgs.lu an http://www.scouts-loutres.lu
• Fräiwëlleg Pompjeeën Gemeng Fëschbech: Karier Lucien 13, rue Beringerberg, L-7410 Angelsberg
E-Mail: lucien.karier@ept.lu
• regulus-junior-club www.luxnatur.lu
• Panda-Club www.panda-club.lu

Vakanzekolonien – colonies de vacances
• Berlitz Sprachcamps www.berlitz.lu
• kannersummer www.cooperations.lu
• SNJ-camps www.snj.lu
• Camps a Kolonien www.summer.lu
• Summer Theater Academie www.theatreinfo.lu
• Caritas Service Vacances www.servicevacances.lu
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