e-letter

Lettre hebdomadaire aux parents
Wochenbrief an die Eltern
Weekly letter for parents
12.10.2017 Nr.218

EIS SCHOUL
SECRETARIAT
Tél.: 4796-6327
sekretariat@eisschoul.lu

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI - VENDREDI
07:30-12:00 / 13:30-16:00

EIS SCHOUL
PARADISO
(activités périscolaires)
Tél.: 621-363-808
Tous les jours: 12:00-18:30
paradiso@eisschoul.lu

INFOS CYCLES 2 & 3 & 4

CYCLE 1
16.10.2017 - 20.10.2017
JEUDI:
DONNERSTAG:
THURSDAY:

9.10.2017 - 27.10.2017

GYM
GYM

AIRTRAMP

MARDI - DIENSTAG - TUESDAY

la classe de TELMA C2B
JEUDI - DONNERSTAG - THURSDAY

les classes de MICHELE C3B + BEN C4B
ROULEMENT DE 6 SEMAINES

R-V en classe 08:15 !!
JEUDI:
DONNERSTAG:
THURSDAY:

VENDREDI:
FREITAG:
FRIDAY:

NATATION

NATATION

MARDI - DIENSTAG - TUESDAY

la classe de SASKIA C2A
JEUDI - DONNERSTAG - THURSDAY

la classe C1C de Mélissa

les classes de MARC C3A + FABIO C4A

NATURE

ATELIERS D’EXPERIENCE PERSONNELLE
ERFAHRUNGSWERKSTÄTTEN
16 - 20.10.2017
Montag / lundi

Bewegungsspiele / Atelier de motricité Sandra
Malspiel /Jeu de peindre
Christophe
Biblio
Véronique

Dienstag / mardi

Holzwerkstatt / Atelier bois
Biblio

Mittwoch /mercredi Airtramp
(Chantal, Jan,Thierry, Clémence, Federico,

Luc
Véronique
Fabienne

Lou, Charles, Dylan)

Donnerstag /jeudi

Küchenwerkstatt / Atelier de cuisine
Biblio

Fabienne Yasmine
Véronique

Freitag / vendredi

Kreativwerkstatt / atelier de créativité
Biblio

Fabienne Sandra
Véronique
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MENU DE LA SEMAINE

www.restopolis.lu

En cas d’absence d’un enfant, les parents sont priés d’informer l’école AVANT 9:00 le jour même par courriel à l’adresse:
absence.c1@eisschoul.lu ou
absence.c234@eisschoul.lu
pour que l’équipe du restaurant scolaire puisse décommander le déjeuner, qui en cas de non-excuse en bonne et due forme, sera
facturé au tarif de 4,50 €.
Merci pour votre compréhension !
OXQGL
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Suivant l’art.17 du règlement d’ordre interieur de Eis Schoul, les parents s’engagent
à alimenter le compte personnel Restopolis de leur enfant à titre d’avance et en
début de chaque mois par le biais du site
www.restopolis.lu (ou par le versement
en espèces à la caisse de notre Restaurant
scolaire du lundi au vendredi entre 8:00 et
16:00)
Merci pour votre compréhension

Laut Art.17 der internen Schulordnung von
Eis Schoul sind die Eltern verpﬂichtet, am
Anfang eines jeden Monats eine Vorauszahlung auf das persönliche Restopoliskonto
ihres Kindes unter www.restopolis.lu zu
tätigen (oder eine Anzahlung in bar an der
Kasse unseres Schulrestaurants montags
bis freitags zwischen 8:00 und 16:00 zu
machen).
Danke für Ihr Verständnis
E-letter 218/3

CODES RESTOPOLIS
Avec le login IAM de votre enfant, vous pouvez alimenter le compte Restopolis de votre enfant via internet. Le code secret vous permet une recherche
concernant l’historique des menus consommés de
votre enfant.
Si vous avez oublié votre mot de passe IAM, veuillez
demander un nouveau code d’activation pour
réactiver votre compte IAM au secrétariat.
Mit dem IAM Login Ihres Kindes können Sie das
Restopolis-Konto über’s Internet auffüllen. Mit dem
Geheimcode können Sie nachverfolgen, was Ihr Kind
gegessen hat.
Wenn Sie Ihr IAM Passwort vergessen haben, fordern sie bitte einen neuen Aktivationscode für die
Reaktivierung Ihres Kontos IAM im Sekretariat an.
The IAM Login of your child permits you to reﬁll de
Restopolis-account by internet. The secret code is
used for retracing the effective consumption of your
child.
If you have forgotten your IAM password, please
request a new activation code to reactivate your IAM
account at the secretary.

sekretariat@eisschoul.lu

ADRESSES @ IMPORTANTES

Qui doit être informé en cas d’absence
de mon enfant ?

Tous les membres du personnel sont
joignables sous:
prénom.nom@eisschoul.lu
ABSENCE D’UN/E ELEVE
ABWESENHEIT EINES/EINER SCHÜLER/IN:

absence.c1@eisschoul.lu
absence.c234@eisschoul.lu

Pour les enfants du cycle 1:
Les parents sont priés d’informer l’école de toute absence de
leur enfant le jour-même

avant 9:00 par courriel à l’adresse
absence.c1@eisschoul.lu

TITULAIRES DE CLASSE

ou par téléphone au titulaire de classe
C1A: sonie.agnes@eisschoul.lu tél.: 621-363-807
C1B: anne.munhowen@eisschoul.lu tél.: 621-361-558
C1C: melissa.coimbra@eisschoul.lu tél.: 621-363-804
C2A: saskia.goetschalckx@eisschoul.lu
C2B: telma.dossantosgomes@eisschoul.lu
C3A: marc.hilger@eisschoul.lu
C3B: michele.dockendorf@eisschoul.lu
C4A: fabiano.merkes@eisschoul.lu
C4B: ben.wagener@eisschoul.lu

sonie.agnes@eisschoul.lu tél.: 621-363-807
anne.munhowen@eisschoul.lu tél.: 621-361-558
melissa.coimbra@eisschoul.lu tél.: 621-363-804

______________

Pour les enfants des cycles 2, 3 & 4:
les parents sont priés d’informer l’école de toute absence de

PARADISO - tél.: 621-363-808

leur enfant le jour même
à l’adresse:

paradiso@eisschoul.lu
tania.basch@eisschoul.lu

avant 9:00 par courriel

absence.c234@eisschoul.lu
EQUIPE MULTIPROFESSIONNELLE - tél.: 4796-6242
emp@eisschoul.lu

En cas de non excuse en bonne et due forme avant 9:00, le

RESTAURANT SCOLAIRE - tél.: 4796-6245

Bei wem muss ich Bescheid geben, wenn
mein Kind abwesend ist?

LASEP - tél.: 621-363-808
irina.muratovic@eisschoul.lu

Abmeldung der Kinder aus Zyklus 1:
Die Eltern werden gebeten, der Schule die Abwesenheit ihres
Kindes am selben Tag

SECRETARIAT – tél.: 4796-6327
sekretariat@eisschoul.lu

vor 9:00

COMITE D’ECOLE
comite@eisschoul.lu

mitzuteilen:

per e-mail auf absence.c1@eisschoul.lu
oder telefonisch beim/bei der KlassenlehrerIn

ELTEREKOMITEE
elterekomitee@eisschoul.lu

sonie.agnes@eisschoul.lu tél.: 621-363-807
anne.munhowen@eisschoul.lu tél.: 621-361-558
melissa.coimbra@eisschoul.lu tél.: 621-363-804

AGENTS EXTERNES

___________

Sada Abdoulaye Diagne: sada.diagne@eisschoul.lu
judo@eisschoul.lu
Marco Bustamante: marco.bustamante@eisschoul.lu

Abmeldung der Kinder aus Zyklus 2, 3 und 4:
Die Eltern werden gebeten, der Schule die Abwesenheit ihres
Kindes am selben Tag
mail auf:

vor 9:00

mitzuteilen per e-

absence.c234@eisschoul.lu
Bei Abwesenheit ohne Abmeldung vor 9:00 wird das
Mittagessen zum Preis von 4,50,- verrechnet.
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HOLZWERKSTATT
ATELIER BOIS

CHILL
TIME
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Eis Schoul - Cycles 2, 3, 4
Année scolaire 2017/2018

La semaine des langues et cultures
20 - 24 novembre 2017
Chers parents,
Le semaine des langues et cultures à Eis Schoul est prévue pour la semaine du 20 au 24 novembre. Elle
ﬁgure dans le nouveau plan de développement scolaire de Eis Schoul et compte ainsi parmi nos objec"fs
fondamentaux à me#re en oeuvre pendant l'année scolaire en cours. Et le succès de ce#e semaine, censée sensibiliser nos enfants à la percep"on de la diversité culturelle et langagière autour d'eux, dépend
largement de votre par"cipa"on. De fait, pendant l'année scolaire 2016/2017, une semaine des langues
et cultures qui avait lieu au cycle 3, a connu des retombées extraordinaires. Les enfants ayant par"cipé se
sont encore exprimés longtemps après sur des sujets présentés par des/leurs parents d'élèves: leurs
langues, leurs pays d'origine, leurs coutumes, .... Et les enfants dont les parents ont présenté, ont fort apprécié la présence de leurs parents. Ils en ont été très ﬁers.
C'est la raison pourquoi nous entendons étendre l'organisa"on d'une prochaine semaine des langues et
cultures à toute les classes de l'école du cycle 1 au cycle 4 en vous demandant de bien vouloir y contribuer.
Au cas donc où vous seriez disposés à par"ciper, veuillez nous faire parvenir à
l'adresse cultlang@eisschoul.lu :
- votre nom
- le nom de votre atelier
- le cycle devant lequel vous voulez présenter
- le nombre maximal d'enfants pouvant par"ciper
- vos disponibilités dans la semaine du 20 - 25.11
- le matériel à organiser par
- la salle dans laquelle vous voulez présenter
L’équipe du cycle 1 a l’inten"on d’organiser ce#e semaine à une autre date, raison pourquoi les parents
concernés en seront informés prochainement.
Merci de votre précieuse par"cipa"on!
Le comité d’école
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Eis Schoul - Cycles 2, 3, 4
Année scolaire 2017/2018

La semaine des langues et cultures
20 - 24 novembre 2017

E-letter 218 / 8

Aktioun Bambësch Noël
du 18 au 22 décembre 2017
L’inscription de votre enfant se fait
moyennant le coupon 1, à envoyer au
CAPEL pour le 6 novembre 2017 au
plus tard.
La ﬁche d’information et les coupons 1 et 2 sont joints à la ﬁn de
cette E-letter ou téléchargeables
sous www.capel.lu.
vum 28.11. – 5.12.2017
bei der Gëlle Fra (Place de la Constitution) op der Bühn
an op der Place d'Armes am Haische virum Cercle

Pour toute information supplémentaire:
tél. 4796-2442 ou
mail capel@vdl.lu.

Plus d’infos sur www.ewb.lu ou sur notre page facebook

E-letter 218/ 9

Wir möchten die Kinder und Eltern darauf
aufmerksam machen, dass die Benutzung
von elektronischen Geräten und Handys in
der Schule nicht erlaubt ist. Wir bitten Sie
diese Anweisung zu respektieren. Danke
für Ihr Verständnis.

Aus Sicherheits-gründen und um den Unterricht nicht zu stören
bleiben die Türen der
Schule bis 15:30 geschlossen.

Pour des raisons de
sécurité et pour éviter une perturbation
de l’enseignement, les
portes de notre bâtiment scolaire restent
fermées
jusqu’à
15:30.

Nous tenons à informer les enfants et les
parents que l’utilisation des appareils électroniques et téléphones portables n’est
pas autorisée au sein de l’école. Veuillez
respecter cette consigne. Merci pour votre
compréhension.

Demandes de changement pour
l’encadrement périscolaire
Änderungsanträge
für
die
außerschulische Betreuung

LA PHOTOGRAPHE EST DE
RETOUR À EIS SCHOUL

19.10.2017
Les demandes de changement d’horaire pour l’encadrement périscolaire sont à remettre par courriel à:
paradiso@eisschoul.lu pour le:

Les modalités de commande pour les
photos de votre/vos enfant/s seront
publiées dans une prochaine E-letter.

Die Änderungsanträge für die außerschulische Betreuung müssen per email an:
paradiso@eisschoul.lu eingereicht werden bis:

Die Bestellinformationen für die Fotos
Ihres/Ihrer Kinder werden in einer
kommenden E-letter veröffentlicht.

18 .10.2017

Demandes
de
changement
pour le transport scolaire!

Änderungsanträge für
Schultransport!

den

Les demandes de changement d’horaire pour le
transport scolaire sont à remettre au secrétariat
de Eis Schoul pour le:

Die Änderungsanträge für den Schultransport
müssen bis
spätestens 18. Oktober 2017

18 octobre 2017 au plus tard.
im Sekretariat von Eis Schoul abgegeben werden.
Pour des raisons de sécurité et de surveillance, aucun enfant, dont l’utilisation du bus
scolaire n’a pas été autorisée ofﬁciellement,
n’a le droit d’utiliser le transport scolaire.
Merci de respecter les délais et consignes !

Aus Sicherheits- und Aufsichtsgründen darf
kein Kind ohne ofﬁzielle Erlaubnis den Busdienst in Anspruch nehmen.
Danke dafür, dass Sie die Prozedur und die Anordnungen einhalten!
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