AUTONOMIE ET INTERACTION
AVEC LES AUTRES

UNE ÉCOLE FONDAMENTALE
FONDÉE SUR LA PÉDAGOGIE
INCLUSIVE

TOUS
CAPABLES !

Eis Schoul est une école à journée continue. Son enseignement est conforme aux programmes officiels luxembourgeois du cycle 1 (précoce inclus) au cycle 4. Chaque année
sont inscrits au moins 10% d’enfants à besoins particuliers.

JOURNÉE CONTINUE
De 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi en période scolaire. Encadrement de
vacances pendant les congés de la Toussaint, de Carnaval et de Pentecôte.

PRÉSENCE OBLIGATOIRE EN PÉRIODE SCOLAIRE
Dès le début, l’enfant apprend à devenir responsable et autonome.
Il apprend à réfléchir sur son apprentissage grâce à la promotion
d’une culture de feedback et peut, sous certaines conditions, planifier
lui-même son apprentissage et ses loisirs.
L’interaction avec les autres et le monde est un autre volet important.
L’enfant vit au sein de groupes d’apprentissage composés d’au moins
deux différentes classes d’âge. Il apprend à structurer son langage et
sa pensée, s’exprimer en public, argumenter et faire valoir son opinion
au sein d’un conseil de classe et représenter son groupe au parlement
des élèves. Il est régulièrement invité à participer à des représentations
théâtrales, des sorties pédagogiques et des excursions.
Tous les élèves sont suivis, y compris ceux en difficulté d’apprentissage
et à besoins particuliers grâce à l’équipe pédagogique et une équipe
multiprofessionnelle. Composée d’un assistant social, d’une orthophoniste, d’une pédagogue, d’une psychologue et d’une psychomotricienne, celle-ci assure une permanence dans l’école et peut assurer
un suivi personnalisé moyennant l’accord des parents.
L’aspect gastronomique est également très important pour nous. La
cuisine de l’école prépare des menus complets, végétariens ou non,
à base de produits biologiques et régionaux et, dans la mesure du
possible, adaptés aux enfants allergiques.

Précoce
de 8h30 à 11h45
Cycle 1
de 8h30 à 15h30
Cycles 2, 3 et 4 de 8h00 à 15h30

PRÉSENCE FACULTATIVE EN PÉRIODE SCOLAIRE
Précoce

de 7h30 à 8h30
de 11h45 à 15h30
de 15h30 à 18h30 (encadrement périscolaire)
Cycle 1
de 7h30 à 8h30
de 15h30 à 18h30 (encadrement périscolaire)
Cycles 2, 3 et 4 de 7h30 à 8h00
de 15h30 à 18h30 (encadrement périscolaire)
Encadrement de vacances facultatif pendant les congés de la Toussaint,
de Carnaval et de Pentecôte.

RESTAURATION SCOLAIRE
Préparation des repas et collations par le service Restopolis du
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
•
•
•
•

Collation à 10h00
Repas à midi entre 11h45 et 13h45
En-cas fruits / légumes à 15h00
Collation entre 15h45 et 16h10

T +352 4796-6327
F +352 26 43 16 58
E info@eisschoul.lu

47-51, rue des Maraîchers
L-2124 Luxembourg

FR

UNE NOUVELLE FORME
D’ÉCOLE PUBLIQUE
Eis Schoul est une école fondamentale publique. Elle a pour mission de
développer de nouvelles formes d’apprentissage et d’enseignement et
fonctionne selon les principes d’une pédagogie inclusive. Les enfants
vivent ensemble en groupes multiâges aussi bien dans les cycles 1 à 4
qu’au sein de l’encadrement périscolaire. Tous les enfants sont acceptés
dans leur diversité et apprennent, chacun à leur rythme, à devenir autonomes, responsables, capables d’interagir avec les autres et de faire
valoir leur opinion tout en respectant celle d’autrui.

www.eisschoul.lu

DES ACTEURS DE LEUR
PROPRE APPRENTISSAGE
Notre objectif est d’aider les enfants à devenir des
personnes autonomes et épanouies et de les préparer à l’école secondaire luxembourgeoise. Grâce à nos
principes pédagogiques basés sur la libre expression
et la coopération, l’enfant devient acteur de son propre
apprentissage.

NOS VALEURS
ESSENTIELLES
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CITOYENNETÉ, PARTICIPATION,
RESPECT DE L’HOMME
L’éveil à la participation démocratique est un des aspects fondamentaux de notre enseignement. Car les enfants d’aujourd’hui
sont les citoyens de demain.

1
L’élève participe pleinement et entièrement à tous les aspects de la vie
scolaire et périscolaire, quelles que soient ses particularités socio-culturelles, physiques, sensorielles et affectives. Pour répondre aux multiples
capacités et besoins de chacun, nous adaptons notre enseignement et
notre encadrement par des mesures comme les formations continues,
la collaboration avec une institution universitaire ou la participation à des
réseaux d’échanges pédagogiques.
Adepte d’une communication efficace, claire et transparente avec les
parents dans l’intérêt de leur enfant, Eis Schoul favorise également la
participation démocratique des élèves. L’enfant est régulièrement invité
à vivre sa citoyenneté dans une communauté qui apprend à devenir
responsable, solidaire et empathique. Sous la supervision du personnel enseignant et éducatif, il apprend que chaque voix, chaque projet et
chaque action comptent.

DIVERSITÉ, MULTILINGUISME
ET MULTICULTURALITÉ
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Pour nous, la différence entre les élèves est non seulement source
de richesse mais elle devient la norme dans toutes nos activités
scolaires et périscolaires.
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EGALITÉ DES CHANCES ET SOLIDARITÉ
Nous différencions notre enseignement en fonction des besoins
et des facultés de chacun afin que tous puissent progresser. Nous
accompagnons chaque élève dans son travail collaboratif avec
ses condisciples et promouvons un esprit d’équipe.
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AUTONOMIE, ÉMANCIPATION, EMPATHIE,
ÉPANOUISSEMENT, JOIE
C’est ce que nous souhaitons développer chez tous nos élèves.
On ne peut pas susciter le désir d’apprendre chez l’enfant ni l’épanouir ou le rendre autonome sans plaisir ni joie.

CLARTÉ ET TRANSPARENCE, COURAGE
ET HONNÊTETÉ, DISCIPLINE
Ce sont des qualités essentielles que chaque collaborateur
d’Eis Schoul s’efforce d’appliquer jour après jour dans l’exercice
de sa profession.
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CONFIANCE
Les parents peuvent nous accorder leur confiance. Nous mettons tout en œuvre pour que leurs enfants s’épanouissent dans
l’apprentissage et soient bien préparés à l’école secondaire
luxembourgeoise.

