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INFO PARADISO
L’équipe du PARADISO invite à une
réunion avec les parents des élèves
inscrits à l’encadrement périscolaire le

www.eisschoul.lu

PARADISO

Das Paradisoteam lädt ein zu einer
Versammlung mit den Eltern der
eingeschriebenen Kinder am

(activités périscolaires)
Tél.: 621-363-808
de 12:00-18:30
Fax: 26-43-16-58
paradiso@eisschoul.lu

8.10.2018 19:15
RESTAURANT SCOLAIRE
RATATOUILLE

PREAVIS
ELECTION DES REPRÉSENTANT-E-S DES PARENTS
le lundi 22 OCTOBRE 2018
au restaurant scolaire RATATOUILLE
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INFOS CYCLES 2 & 3 & 4

CYCLE 1

^^Zd 1.10.2018 - 5.10.2018

1.10.2018 - 5.10.2018
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AIRTRAMP
THURSDAY: ^ĂůĂĚĞĚĞĨƌƵŝƚƐĨƌĂŝƐ

SPORT

MARDI - DIENSTAG - TUESDAY

la classe de Saskia C2A

la classe de Mélissa

zĂŽƵƌƚ

JEUDI - DONNERSTAG - THURSDAY

les classes de MARC C3A + RAMONA C4A

R-V en classe 08:10 !!
MARDI - DIENSTAG - TUESDAY

JEUDI:
DONNERSTAG:
THURSDAY:
VENDREDI:
FREITAG:
FRIDAY:

la classe de CORINE C2A

NATATION
NATATION

MARDI - DIENSTAG - TUESDAY

Delﬁner

la classe de Telma C2B
JEUDI - DONNERSTAG - THURSDAY

GYM
AIRTRAMP

les classes de FABIANO C3B + BEN C4B

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 4,60 €.
Merci de votre compréhension !
01.10.18 -

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

05.10.18
ENTRÉE
(AU CHOIX)

• Potage AntiGaspi
• Salad'bar

7, 9

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

• Potage AntiGaspi
• Salad'bar

7, 9

• Potage AntiGaspi

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

• Salad'bar

7, 9

• Feiersténgszalot

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

• Tartare de saumon frais et
• Tempura de légumes,
sauce aïoli
PROTIDIQUE

1, 3, 7, 10

persil plat et raifort

• Grande assiette du
salad'bar

avocats au fromage blanc, ail,

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

• Zwou Lëtzebuerger

• Cocktail aux crevettes

1, 7, 9

hongroise

• Grande assiette du salad'bar

• Grande assiette du

• Plat AntiGaspi

salad'bar

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

roses

2, 3, 10

• Potage AntiGaspi

5, 6, 9

• Boulettes à la luxembourgeoise, • Goulasch de boeuf à la

• Salad'bar

7, 9

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

• Grande assiette du salad'bar

• Cordon bleu de porc

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

non pané sauce crème

• Gratin de poissons et fruits
de mer, sauce bisque

1, 2, 4, 7, 9

champignons

7

• Grande assiette du
salad'bar

• Plat AntiGaspi

7, 10

• Assiette AntiGaspi
7, 9

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

• Saté de porc piquant,

jus corsé

Grillwurschte mat
Moschterzooss

• Salad'bar
sauce aux cacahouètes

4, 7

9

• Potage AntiGaspi

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

• Plat AntiGaspi
• Plat AntiGaspi

VÉGÉTARIEN

• Spaghetti aux petits
légumes et au tofu

FÉCULENTS

• Grompere Purée

1, 3, 6, 9

7

• Accras de légumes brocolis,

• Crêpes farcies aux

• Dahl aux légumes, pain naan • Chop Suey aux légumes

échalotes, lentilles et feta, sauce

légumes sautés et fromage

1, 3, 7, 9

et tempeh épicé

• Plat végétarien AntiGaspi

salsa maison

frais aux herbes

• Plat végétarien AntiGaspi

• Plat végétarien AntiGaspi

• Féculent AntiGaspi

• Féculent AntiGaspi

• Féculent AntiGaspi

• Pommes de terre

• Riz créole

• Penne à l'huile d'olive

(AU CHOIX)

1, 3, 7, 9

1, 3

persillées

1, 3, 6, 9

• Plat végétarien
AntiGaspi
• Féculent AntiGaspi

9

• Pommes de terre à la

7

lyonnaise

7

• Riz blanc
LÉGUMES
(AU CHOIX)

• Petits pois aux oignons

• Carottes aux échalotes

• Choux romanesco à la

rouges

• Légumes AntiGaspi

crème de persil

• Salad'bar

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

• Salad'bar

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

• Légumes AntiGaspi
• Salad'bar

DESSERT

7

• Brocolis aux amandes

7, 8

• Légumes AntiGaspi
• Salad'bar

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

• Haricots verts à l'ail
• Légumes AntiGaspi
• Salad'bar

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

• Fruits frais découpés

• Salade de fruits frais

• Fruits frais découpés

• Salade de fruits frais

• Fruits frais découpés

• Suggestion du chef

• Suggestion du chef

• Suggestion du chef

• Suggestion du chef

• Suggestion du chef

(AU CHOIX)
SANS
ALLERGÈNES
(SUR
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ADRESSES @ IMPORTANTES

Les frais de consommation de votre/vos
enfant(s) sont payables à titre d’avance et en
début de chaque mois en alimentant par carte
de crédit le compte personnel de l’enfant par
le biais du site:

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

www.restopolis.lu
Les parents qui désirent payer en espèces
peuvent le faire au restaurant scolaire de Eis
Schoul du lundi au vendredi entre 8:00 et
16:00.
Merci de votre compréhension

TITULAIRES DE CLASSE
C1A: melissa.coimbre@eisschoul.lu
C1B: anne.munhowen@eisschoul.lu
C1C: cathy.girardin@eisschoul.lu
C2A: saskia.goetschalckx@eisschoul.lu
C2B: telma.dossantosgomes@eisschoul.lu
C3A: marc.hilger@eisschoul.lu
C3B: fabiano.merkes@eisschoul.lu
C4A: ramona.frisch@eisschoul.lu
C4B: ben.wagener@eisschoul.lu
PARADISO - tél.: 621-363-808
paradiso@eisschoul.lu
tania.basch@eisschoul.lu

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.

ESEB - tél.: 4796-6242
emp@eisschoul.lu
RESTAURANT SCOLAIRE - tél.: 4796-6245
SECRETARIAT – tél.: 4796-6327
sekretariat@eisschoul.lu
COMITE D’ECOLE
comite@eisschoul.lu
LASEP - tél.: 621-363-808
irina.muratovic@eisschoul.lu
ELTEREKOMITEE
elterekomitee@eisschoul.lu

DIRECTION DE REGION 01 - LUXEMBOURG
secretariat.luxembourg@men.lu - tél: 247-65910

sekretariat@eisschoul.lu

AVIS / MITTEILUNG
RESTOPOLIS a adapté les prix de vente des produits alimentaires diffusés dans
les restaurants scolaires à partir du 1. septembre 2018. Les nouveaux prix sont
publiés sur le site www.restopolis.lu.
Am 1. September hat RESTOPOLIS die Essenspreise in den Schulrestaurants angepasst. Die neuen Preise ﬁnden Sie auf www.restopolis.
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Qui doit être informé en cas d’absence
de mon enfant ?
Bei wem muss ich Bescheid geben, wenn mein Kind abwesend ist?
Absences pendant les cours obligatoires /Abwesenheit während der Schulstunden
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.

En cas de non-excuse en bonne et due forme, le déjeuner sera facturé au tarif de 4,60 €.
Merci de votre compréhension!
Die Eltern werden gebeten, der Schule die Abwesenheit ihres Kindes am selben Tag vor

9:00

mitzuteilen per e-mail auf:

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

Bei Abwesenheit ohne korrekte Abmeldung wird das Mittagessen zum Preis von 4,60 € verrechnet.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Absences pendant l’encadrement périscolaire
Abwesenheit während der außerschulischen Betreuung
En cas d’absence d’un enfant inscrit à l’encadrement périscolaire, les parents sont priés d’informer l’école

avant 11:00 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 la collation

En cas de non-excuse en bonne et due forme, la collation de 16:00 sera facturé au tarif de 1,50 €.
Merci de votre compréhension!

Die Eltern werden gebeten, der Schule die Abwesenheit ihres Kindes am selben Tag vor

11:00

mitzuteilen per e-mail auf:

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

Bei Abwesenheit ohne korrekte Abmeldung wird die Zwischenmahlzeit von 16:00 zum Preis
von 1,50 € verrechnet.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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ATTENTION !
ACHTUNG !
Entrée principale

Chers parents,
Le comité d’école tient à vous rappeler que l’entrée principale de l’école se trouve au niveau de la cour d’école principale
au 2e sous-sol et que vous êtes priés d’entrer et de sortir par cette porte.
Toutes les autres entrées (niveau C1 et niveau C2 – 4) ne sont pas accessibles aux parents, ceci pour des raisons de
sécurité.
Si vous amenez ou récupérez votre/vos enfant(s) en voiture, vous êtes priés d’utiliser les emplacements de parking le long
de la rue des Maraîchers.
Merci de votre compréhension.

Liebe Eltern,
Das Schulkomitee möchte Sie darauf hinweisen, dass der Hauteingang der Schule sich auf der Ebene des Pausenhofs im 2.
Untergeschoss beﬁndet und dass Sie gebeten sind die Schule durch diese Tür zu betreten und zu verlassen.
Alle anderen Eingänge (Ebene C1 und Ebene C2 – 4) sind für die Eltern, aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich.
Wenn Sie ihr(e) Kind(er) mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen, bitten wir Sie die Parkplätze entlang der rue des
Maraîchers zu nutzen.
Danke für Ihr Verständnis.

Dear parents,
The school committee wishes to remind you that the main entrance to the school is at the main school yard in the 2nd
basement and that you are requested to enter and exit through this door.
All other entries (level C1 and level C2 - 4) are not accessible to parents for security reasons.
If you bring or pick up your child(ren) by car, please use the parking spaces along rue des Maraîchers.
Thank you for your understanding.
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Pour des raisons d’organisation, les parents sont priés de signaler toute absence des enfants
inscrits pendant les congés scolaires à l’équipe Paradiso.
Toute absence non soutenue par un certiﬁcat médical entraîne automatiquement la
déduction des frais de restaurant de la carte Restopolis de l’enfant.
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SERVICE DE LA MÉDECINE PRÉVENTIVE SCOLAIRE / SCHULMEDIZIN
CONTRÔLE DENTAIRE / ZAHNMEDIZIN
Le contrôle dentaire de nos élèves des cycles 1.1 - 4.2 est prévu dans les locaux de Eis Schoul

le/am 16.10.2018

MEDICAMENTS

MEDIKAMENTE

En cas de maladie de votre enfant, l’administration
de médicaments ne peut se faire que sur ordonnance
médicale. Pour ce faire, nous vous demandons de
transmettre une photocopie de l’ordonnance médicale
au titulaire de classe de votre enfant ensemble avec le
formulaire afférant où les doses exactes, modes d’administration et fréquences du médicament doivent
être indiqués de façon précise.

Die Verabreichung vun Medikamenten kann nur auf
Grund eines ärztlichen Attests durchgeführt werden. Wir bitten Sie deshalb eine Kopie der Verdordnung des Medikamentes bei dem/der Klassenlehrer/
in abzugeben zusammen mit dem diesbezüglichen
Fragebogen mit Angaben über die genaue Menge,
Verabreichungsform und Frequenz.

LA PHOTOGRAPHE EST DE RETOUR À EIS SCHOUL

23.10.2018
Les modalités de commande pour les photos de votre/vos enfant/s seront publiées dans
une prochaine E-letter.
Die Bestellinformationen für die Fotos Ihres/Ihrer Kindes/r werden in einer kommenden
E-letter veröffentlicht.

Feier mam Tufﬁ 10 Joer Cité Bibliothèque!

29.09.2018

Samedi, 29 septembre, à partir de 10h du
matin, enfants, jeunes et parents sont invités
à un anniversaire plein de surprises autour
du livre !
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Travaux d’aménagement de la cour de récréation
Schulhofgestaltung
Development works of the schoolyard
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Avis aux amateurs!
Nous avons besoin de votre aide! Les listes d’inscription pour les parents
disponibles à nous donner un coup de main se trouvent près du restaurant
scolaire.
E-letter 251/9

LASEP
SPORT à L’ECOLE
SCHULSPORT
C1.1 - C4.2

section: Eis Schoul
Coordinatrice/Koordinatorin
irina.muratovic@eisschoul.lu
Tél.: 621-363-808

Chers parents,
Tous les enfants des cycles 1.1 à 4.2 de « Eis Schoul » sont les bienvenus pour participer aux
activités sportives LASEP proposées tout au long de l’année scolaire. La carte de membre
2018/2019 coûte 25 €. Elle permet de participer aux différentes manifestations sportives
organisées par la LASEP (natation les lundis de 15:30 - 17:30 pour les enfants du cycle 2 et
les vendredis de 15:30 - 17:30 pour les enfants des cycles 3 et 4; Butzendag C1-C2 et bien
d’autres événements). Vous pouvez inscrire votre/vos enfant/s jusqu’au 5 octobre 2018 en
remettant le formulaire de renseignement rempli à Irina Muratovic.

Léif Elteren,
D’LASEP, de Schoulsport ﬁr d’Schüler aus den Cyclen 1.1 bis 4.2, bitt dat ganzt Schouljoer
iwwer verschidde Sportarten ﬁr d’Kanner vun Eis Schoul un. D’Memberskaart ﬁr d’Joer
2018/2019 kascht 25 €. Mat dëser Memberskaart kann äert Kand un allen Aktivitéiten
deelhuelen déi am Kader vun der LASEP organiséiert ginn (Schwammen ﬁr d’Kanner aus dem
Cycle 2 Meindes 15:30 - 17:30 a ﬁr d’Kanner aus den Cyclen 3 a 4 Freides 15:30 - 17:30,
Butzendag C1-C2 an aner ﬂott «Events»). Dir kënnt den ausgefëllten «formulaire de renseignement» ﬁr äer Kanner nach bis de 5. Oktober 2018 beim Irina Muratovic ofgin.
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LASEP - Association sportive de_____________________________
Formulaire de renseignement / Auskunftsformular

Pour le bien-être de votre enfant, nous vous prions de bien vouloir remplir ce•e ﬁche consciencieusement.
Les informa"ons demandées sont u"lisées conformément au règlement général sur la protec"on des données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018.
Für das Wohlbeﬁnden Ihres Kindes bi•en wir Sie, dieses Formular gewissenha! auszufüllen.
Die erhobenen Daten werden gemäß der seit dem 25. Mai 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet.

prière de remplir une ﬁche séparée pour chaque enfant/bi•e für jedes Kind ein Formular ausfüllen
à remettre au dirigeant LASEP avant la première séance d’entraînement - vor der ersten Trainingseinheit beim LASEP-Trainer abgeben

Nom _________________________________________
Name

Prénom __________________________________
Vorname

Date de naissance _______/_______/________
Geburtsdatum

Matricule _________________________________
Erkennungsnummer

Numéro et rue _____________________________________________
Hausnummer und Straße
Localité _______________________________________
Ortscha!

Code postal L- _________________
Postleitzahl

Classe ___________________________________
Schulklasse

Renseignements médicaux / Gesundheitliche Auskün•e
O Oui O Non
Ja
Nein

-L’enfant est-il allergique aux piqûres d’insectes?
Ist ihr Kind allergisch auf Insektens"che?
-Autres allergies
Andere Allergien

O Oui O Non
Ja
Nein

si oui, laquelle _________________________________
wenn ja, welche

- Veuillez indiquer les autres diﬃcultés de santé! (p.ex. asthme, crises convulsives, épilepsie, diabète...)
Bi•e geben Sie die weiteren gesundheitlichen Probleme an! (z.B. Asthma, Fieberkrämpfe, Epilepsie, Diabetes...)
___________________________________________________________________________________________
O Oui O Non
Ja
Nein

L’enfant suit-il actuellement un traitement médical?
Wird Ihr Kind zur Zeit ärztlich behandelt?

Si oui, quel traitement? _______________________________________________________________________
Wenn ja, welche Behandlung ?
Est-ce qu’un PAI (projet d’accueil individualisé) a été établi?
Besteht ein PAI (projet d’accueil individualisé)?

O Oui O Non
Ja
Nein

Recommanda"ons des parents_________________________________________________________________
Empfehlungen der Eltern
Mon enfant sait nager 100 m*
O Oui O Non
Mein Kind kann 100 m weit schwimmen *
Ja
Nein
*suivant / gemäß dem règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 établissant des mesures de sécurité dans l’intérêt de la nata"on scolaire; Chapitre 4 ; Art.16
Personne responsable de l’enfant (celle / celui qui a la garde)
Verantwortlicher des Kindes (Person, die das Sorgerecht hat)
Nom ____________________________________
Name

Prénom _______________________________________
Vorname

Parenté _________________________________
Verwandtscha!

Tél. privé______________________________________
Rufnummer privat

GSM____________________________________

Tél. travail_____________________________________
Rufnummer Arbeit
Personne(s) à contacter en cas d’absence du responsable de l’enfant ( Nom et tél.).
Person(en) welche bei Abwesenheit des Verantwortlichen zu benachrich"gen ist (sind) (Name u. Rufnummer)
1.___________________________________________ 2.____________________________________________
Je soussigné(e), tuteur de l’enfant, déclare exacts les renseignements de ce•e ﬁche.
Ich Unterzeichnender, Vormund des Kindes, erkläre diese Informa"onen für rich"g.
Date/Datum
Unterschri!/signature
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La réunion d’information des parents - Die Elterninformationsversammlung

du 24.09.2018
AU RESTAURANT SCOLAIRE RATATOUILLE

Lundi le 24 septembre 2018 eut lieu la traditionnelle réunion d’information de la rentrée
scolaire 2018. De nombreux parents assistaient à la présentation des équipes des cycles
1, 2, 3, 4, du Paradiso, de l’équipe ESEB et du
comité des parents. Monsieur HAHN de HOLUNDERSCHULE a donné des explications sur
le déroulement du projet Schoulhaff qui débutera le 27 octobre 2018.
La deuxième partie de la soirée se déroulait
dans les classes où les équipes pédagogiques
informaient les parents sur l’organisation de
l’enseignement.

Am Montag, den 24 September 2018 fand die
traditionelle Informationsversammlung zum
Schulanfang 2018 statt. Zahlreiche Eltern waren bei der Vorstellung der Teams der Zyklen
1, 2, 3, 4, des Paradiso, der ESEB und des Elternkomitees anwesend. Herr Hahn, Leiter von
Holunderschule gab Erklärungen zum Projekt
Schulhofgestaltung.
Der zweite Teil des Abends fand in den Klassen statt, wo die pädagogischen Teams die
Eltern über die Organisation des Unterrichts
informierten.
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