
Réunion d‘information
14 septembre 2021

Bienvenu – Wëllkomm - Welcome
Willkommen - Bienvenida
Bienvenuto - Bem-vindo
Καλωσόρισμα - Bunvenid



Ecole 
fondamentale
centrale



Campus scolaire „Am Stengert“



Le “Schoulbuet“ 

Un livret contenant toutes les 
informations nécessaires et utiles au 
sujet :
- de l‘école fondamentale
- de la maison relais
- du centre de compétence CDI
- du transport scolaire

- d‘autres acteurs jouant un rôle autour
de   l‘école
- une rétrospective photographique de 
l‘année scolaire écoulée







Nouveauté sur le campus scolaire :
-

La M-Box (espace vélos sécurisé)

• Comment s'abonner ?

• La manière la plus simple d'obtenir votre accès aux mBox est de le 
commander dans le mShop, le guichet en ligne du Verkéiersverbond, 
et de le charger sur votre mKaart à l'une des nombreuses stations 
Pick Up.

• La carte multifonctionnelle mKaart du Verkéiersverbond vous
permet d'avoir sur vous non seulement vos billets pour les 
transports publics, mais aussi votre clé personnelle pour accéder
aux différentes mBox.

https://www.mobiliteit.lu/se-deplacer/titres-de-transport/mkaart
http://www.mshop.lu/pages/pickup
https://www.mobiliteit.lu/se-deplacer/titres-de-transport/mkaart


Direction régionale

• Direction régionale 10 (Grevenmacher) 
Directeur régional : M. Joa Baum
Directeurs adjoints.: M. Thomas Michels

M. Christophe Bisdorff

• Coordonnées
mail : secretariat.grevenmacher@men.lu
 téléphone : 247 – 55 940



Direction régionale

• La rentrée COVID-19

• Les grandes lignes de l’année 21/22

• L’inclusion à l’école





Répartition des classes 2021-2022

Classes Nombre d’enfants

Précoce 2 31

C 1 6 99

C 2-4 18 278



Rentrée scolaire



Heures des cours
• Cycle 1
Lu, Mer, Ve : 8.00-11.45hrs / 14.00-16.00hrs
Ma, Jeu: 8.00-11.45hrs
• Cycle 2-4 
Lu, Mer, Ve : 8.00-12.10hrs / 14.00-16.05hrs
Ma, Jeu: 8.00-12.10hrs

Merci de respecter les horaires de classe pour le bon 
déroulement des cours  



Le comité d’école
• Présidente: Martine Licker
• Membres: Lou Osweiler

Dorothée Schmitz
Tanja Louis
Martine Licker
Gil Cajao Dos Santos 

Contact:

Tel: 28 13 73-365

E-Mail: martine.licker@education.lu



Une bonne communication entre les parents et le 
corps enseignant



Secrétariat de l’école
• Mme. Anne Nenno
• Tél: 28 13 73 – 320/241
• E-Mail: secretariat@betzdorf-ecoles.lu
• Le bureau du secrétariat de l’école se trouve à la maison communale 

sise à Berg, 11, rue du Château.
• Mme. Nenno occupe toujours ce poste et est joignable par téléphone, 

e-mail ou sur place pendant les heures normales de bureau.

mailto:secretariat@betzdorf-ecoles.lu


LASEP

• Enfants cycle 3.1 & 3.2
Entraînements: mercredis de 16h15-17h15



Représentants des parents d‘élèves

Annick Wirtz                     Jean ZechesCarole Maquil Mike Krier



Représentants des parents d‘élèves

• Missions des représentants des parents des d’élèves :

• Discuter le plan de développement scolaire
• Organiser des réunions et des manifestations pour toute la communauté

scolaire
• Proposer des améliorations au niveau de l’organisation scolaire
• Ecouter les demandes de tous les parents



Association des parents d‘élèves

8



An da stinn nach um Programm:
• Schwamm-Course fir Ufänger ab 5 Joer
• Bus-Schoul fir de Cycle 2.1
• Rollerblades-Cours fir Kanner ab 7 Joer
• Coupe Scolaire fir Kanner aus dem Cycle 4.1 a 4.2
• Drogenpräventioun a Course iwwer Internet a Medienëmgang fir Kanner vum Cycle 4.2
• Second Hand Buch-, CD- an DVD-Maart
• Drogenpräventiounsowend fir Elteren
• Elterenowenter zu verschidden Themen (Hausaufgaben, Mobbing am Schoulalldag, Wäerter an der Erzéiung...)

Ausserdeem:
• Finanzielle Support fir Schoulkolonien
• Eventuell en Selbstverdeedegung-Cours

• En oppent Ouer fir all Är Iddiën

Invitatioune fir déi eenzel Aktivitéite kritt Dir an d’Haus

WAT KËNNT DIR MAACHEN?
Gidd Member a maacht mat bei eisen Aktivitéiten, probéiert se aus…
D’Cotisatioun ass 10,00€ pro Schouljoer pro Famill. Am Viraus MERCI (LU96 0019 8000 0946 2000 BCEE)
Wann Dir wëllt aktiv matschaffen, mellt Iech an den Comité: zazabel77@gmail.com oder vsinner@hotmail.com
Mir brauchen all Joer nei Comitésmemberen.
Eis Generalversammlung ass Donneschdes den 28 Oktober 2021 um 19.30 Auer an der Buvette vun der Sportshal .
Luusst och eran op eiser Facebooksäit bei « Elterevereenegung Betzder »

mailto:zazabel77@gmail.com
mailto:vsinner@hotmail.com


ANNEXE EST ECHTERNACH-
ROODT/SYRE 2021/2022

Le Centre pour le développement intellectuel (CDI) est le centre de compétences en psycho-
pédagogie spécialisée créé en faveur de l’inclusion scolaire et prend en charge les enfants et 
jeunes présentant des troubles du développement intellectuel. 

Ces troublent se caractérisent par :

• un déficit des fonctions intellectuelles, qui peut se manifester dans le langage, la lecture, les 
nombres, la compréhension des règles, l’autonomie des soins personnels... ;

• un déficit des fonctions adaptatives dans les activités de la vie quotidienne (communication, 
participation sociale, indépendance, etc.).

Le diagnostic du handicap intellectuel s’appuie à la fois sur l’évaluation clinique et des tests 
standardisés.

POPULATION CIBLE



Objectifs:











Exemples d‘activités d‘été 2021
• Anderer Länder andere Sitten
• Mobilité
• Semaine culinaire











MERCI
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