e-letter

Lettre hebdomadaire aux parents
Wochenbrief an die Eltern
Weekly letter for parents
30.11.2018 Nr.259

Semaine des langues am Paradiso

EIS SCHOUL
SECRETARIAT
Tél.: 4796-6327
Fax: 26-43-16-58
sekretariat@eisschoul.lu
www.eisschoul.lu

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

PARADISO
(activités périscolaires)
Tél.: 621-363-808
Tous les jours: 12:00-18:30
Fax: 26-43-16-58
paradiso@eisschoul.lu
Land Luxemburg: Luxemburg entdecken mit Tania

NIKLOSDAG
6.12.2018

Chers parents,
Nous vous rappelons que Eis Schoul restera fermée
le jeudi, 6 décembre 2018.
Pas d’école et pas d’encadrement périscolaire!
Liebe Eltern,
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Eis Schoul am
Donnerstag, den 6. Dezember 2018 geschlossen ist.
Keine Schule und keine außerschulische Betreuung!
Dear parents,
We would like to remember that on Thursday,
December, 6, 2018 all the children (and the staﬀ) of
Eis Schoul have a day oﬀ.

INFOS CYCLES 2 & 3 & 4

CYCLE 1
3.12.2018 - 7.12.2018
MARDI:
DIENSTAG:
JEUDI:
DONNERSTAG:
THURSDAY:

3.12.2018 - 30.11.2018

SPORT

MARDI - DIENSTAG - TUESDAY

la classe de Saskia C2A

NIKLOSDAG

JEUDI - DONNERSTAG - THURSDAY

/

MARDI - DIENSTAG - TUESDAY

la classe de CORINE C2A
NATATION

MARDI - DIENSTAG - TUESDAY

la classe de Telma C2B

VENDREDI:
FREITAG:
FRIDAY:

JEUDI - DONNERSTAG - THURSDAY
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Aide aux devoirs
à domicile
Hausaufgabenhilfe

*)

12:15 - 13:40
16:00 - 17:00

Vente de
gâteau
par les élèves
du cycle 4
0
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&
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tous les
vendredis de

)

12:30 - 13:15
"

Le bénéﬁce sert
à contribuer au
ﬁnancement des
vacances de neige du
cycle 4

!
!
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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 4,60 €.
Merci de votre compréhension !
03.12.18 - 07.12.18
COLLATION
MATIN
ENTRÉE

PROTIDIQUE

lundi
• Pain, beurre, confiture maison,

mardi
• Muesli, yaourt, fruits frais

lait, fruits frais

mercredi

jeudi

• Pain, beurre, pâte à tartiner au

frais

chocolat, lait, fruits frais

• Cassolette de champignons des

• Accras de poulet à la noix • Potage AntiGaspi

bois à la crème de persil

de coco

• Salad'bar

• Carré de quiche Lorraine

• Potage AntiGaspi

• Potage AntiGaspi

• Tartare de saumon

• Potage AntiGaspi

• Salad'bar

• Salad'bar

• Grande assiette du salad'bar

• Grande assiette du

mat Moschterzooss

• Assiette AntiGaspi

• Salad'bar

• Zwou Lëtzebuerger Grillwurschte salad'bar
• Kallëfsblanquette mat

• Escalope de porc à la

• Escalope de saumon aux fines

viennoise quartier de citron

herbes

• Grande assiette du salad'bar

• Grande assiette du salad'bar
• Plat AntiGaspi

wäisser Zooss
• Plat AntiGaspi
VÉGÉTARIEN

vendredi

• Pain, beurre, miel, lait, fruits

• Légumes farcis au ragoût de

• Plat AntiGaspi

• Gratin de légumes d'hiver • Plat végétarien AntiGaspi

• Alloo Palak au tofu

• Risotto aux cubes de légumes

légumes et feta
• Plat végétarien AntiGaspi

• Plat végétarien AntiGaspi

et parmesan
Fermé

LÉGUMES

• Carottes à la ciboulette

• Légumes AntiGaspi

• Salad'bar

• Salad'bar

• Chou-fleur à la crème de persil

(06/12/2018)

• Julienne de légumes sautée
• Légumes AntiGaspi

• Légumes AntiGaspi

• Salsifis à l'ail

• Salad'bar

• Salad'bar
FÉCULENTS

DESSERT

SANS

• Grompere Purée

• Féculent AntiGaspi

• Féculent AntiGaspi

• Féculent AntiGaspi

• Riz pilaf

• Pommes de terre sautées

• Quinoa aux épices

• Fromage blanc

• Fromage blanc

• Fromage blanc

• Fromage blanc

• Salade de fruits frais

• Fruits frais découpés

• Salade de fruits frais

• Salade de fruits frais

• Yaourt

• Yaourt

• Yaourt

• Yaourt

• Suggestion du chef

• Suggestion du chef

• Suggestion du chef

• Suggestion du chef

• Salad'bar "à emporter"

• Salad'bar "à emporter"

• Salad'bar "à emporter"

• Salad'bar "à emporter"

• Pudding praliné, salade de fruits

• Gâteau au chocolat, fruits • Boxemännchen, lait chaud ou

• Kaiserschmarren, compote de

coupés

pommes maison

ALLERGÈNES
MENU À
EMPORTER
COLLATION
APRÈS-MIDI

lait chocolaté chaud

(1 - 14) : Veuillez-vous rapporter s.v.pl.à notre affiche pour connaître les allergènes présents.L'information sur la présence d'allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans

CODES RESTOPOLIS

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:
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

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.

E-letter 259/3

sekretariat@eisschoul.lu

Qui doit être informé en cas
d’absence de mon enfant ?
Bei wem muss ich Bescheid geben,
wenn mein Kind abwesend ist?

ADRESSES @ IMPORTANTES

Tous les membres du personnel sont
joignables sous:
prénom.nom@eisschoul.lu

Absences pendant les cours obligatoires
Abwesenheit während der Schulstunden

ABSENCE D’UN/E ELEVE
ABWESENHEIT EINES/EINER SCHÜLER/IN:

En cas d’absence d’un enfant, les parents sont priés d’informer
l’école

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

avant 9:00 le jour même par courriel à l’adresse:
absence.c1@eisschoul.lu ou
absence.c234@eisschoul.lu

TITULAIRES DE CLASSE
C1A: melissa.coimbra@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

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

PARADISO - tél.: 621-363-808
paradiso@eisschoul.lu
tania.basch@eisschoul.lu

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

ESEB - tél.: 4796-6242
emp@eisschoul.lu

RESTAURANT SCOLAIRE - tél.: 4796-6245

Absences pendant l’encadrement périscolaire
Abwesenheit während der außerschulischen Betreuung

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

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:

COMITE D’ECOLE
comite@eisschoul.lu

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

LASEP - tél.: 621-363-808
irina.muratovic@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 €.

ELTEREKOMITEE
elterekomitee@eisschoul.lu

Merci de votre compréhension!
DIRECTION DE REGION 01 - LUXEMBOURG
secretariat.luxembourg@men.lu - tél: 247-65910

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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INFO PARENTS
Manifestations scolaires 2018/2019

PAS

DE WANTERFEST
EN 2019

FÊTES DES PROJETS
BA
L

CYCLE 3
20.12.2018
11.07.2019
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9.02.2019
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Eis Schoul on stage
@ Neimënster
9.05.2019
Cycle 2 & Cycle 4

FÊTES DES PROJETS

2

CYCLE 4
24.01.2019
26.06.2019
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Dës Woch am Cycle 1
E Freiden hu mir eis am Turnsall an Déieren aus dem Dschungel verwandelt. An der Bibliothéik konnt d'Joﬀer dës
Woch eng Paus maachen, well d'Kanner hir eege Geschicht erzielt hunn. Déi hunn si am Sproochenatelier erfonnt,
gemoolt a geschriwwen.
E Freiden, um Airtramp, hunn d'Houseker probéiert dem Kleeschen seng Titercher ze klauen. Awer eist Andrea an
der Roll vum Kleeschen huet sech net gewäerde gelooss.
Niewebäi hu mir nach vill entdeckt, geschaﬀt, erfonnt, entwéckelt, gespillt, geschmuust a gerascht. Mir soen och
all deenen Elteren Merci déi sech scho ﬁr d'semaine des langues gemellt hunn.
De Cycle 1 wënscht Iech e wonnerschéine Weekend.
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Chers Parents,
Une semaine des langues et cultures formidable au sein des
cycles 2 à 4 venant de s’achever, les équipes pédagogiques
tiennent à exprimer leurs remerciements profonds à l’égard
de tous les parents d’élèves qui, par leur participation
active, ont réussi à concrétiser l’objectif de l’école, à savoir
« Promouvoir une éducation interculturelle ».
Une multitude d’ateliers de langues et cultures divers
resteront un souvenir marquant dans la mémoire de
beaucoup d’élèves ayant participé.
Leur feedback nous a démontré que vous avez réussi à
susciter leurs intérêt et émotions.
Mille fois merci !
Les équipes pédagogiques des cycles 2,3 et 4

E-letter 259/8

Semaine des langues et cultures – Cycles 2-4
Le poète
luxembourgeois
Michel Rodange

Bob Blau

19.11.2018

Cuisine
bavaroise

Claudia Wutz

19.11.2018
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Cuisine italienne
«Facciamo le
crostatine»

Francesca Fiorentini

19.11.2018

Le tour de France
des monuments
historiques et
des sites
naturels
Delphine Teulier

19.11.2018

E-letter 259/10

Un voyage à
travers les
odeurs typiques
de produits
français et
italiens

Antonella et Christophe
Ghibaudo

20.11.2018

Memory des
monuments
français et jeux
avec la langue
française

Barbara Doitteau

20.11.2018

E-letter 259/11

Nouvelle
Zélande

Christopher Georgeson

20.11.2018

Bulgarie

Aleksandrova Ralitsa

20.11.2018

E-letter 259/12

Culture
luxembourgeoise
de façon
artistique
Sven Pfister

20.11.2018

Superjhemp

Änny Keller

21.11.2018
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Les sons français

Marie-Pierre Tachet

21.11.2018

L’Hongrie

Lili Brody

21.11.2018
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L’histoire et la
cuisine
sénlgalaise

Zoé Diallo

21.11.2018

La Corée du Sud,
pays du matin
frais

Haut war jo eis Presentatioun vun Südkorea an wollt
soen dat ech et ganz flott hunn. D’Kanner waren
interesseiert an och diziplineiert.

Léif Gréiss,
Céline

Céline Bourgeois

21.11.2018
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Le panda et où il
vit

Julia Zhang

22.11.2018

La ville de
Nantes

Emmanuelle Tachet

22.11.2018
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Atelier alsacien
Histoire, langue,
traditions, et
nourriture

Xavier Borja

22.11.2018

Les saveurs de la
cuisine
algérienne

Kenza Amal Benyahia

22.11.2018
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La
multiculturalité
au Luxembourg
et Bouneschlupp
mat Pangecher
Nadine Entringer
23.11.2018

Découverte de
l’écriture
cyrillique qui est
utilisée dans les
pays slaves
Mihailo Andjelkovic

23.11.2018

E-letter 259/18

Dégustation de
chocolats belges

Christine Tchen

23.11.2018

Le Mexique
savoureux

Ivett Nilles

23.11.2018

E-letter 259/19
258/7

Un gateau salé
typique de
l’Hongrie
'pogácsa'

Edina Marton

23.11.2018

Rappel

Erinnerung

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:
www.restopolis.lu

Die Essenskosten der Schüler von EIS SCHOUL sind im
Voraus am Anfang des Monats zu bezahlen, indem Sie
per Kreditkarte das Restopoliskonto Ihres Kindes über
die Internetseite:
www.restopolis.lu auﬂaden.

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.

Die Eltern, die bar bezahlen wollen, können dies von
Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 16:00 im Schulrestaurant von Eis Schoul machen.

Merci pour votre compréhension

Danke für Ihr Verständnis

E-letter 259/20

INFOS PARENTS
Qu’elle est la procédure à
suivre pour commander ou
décommander le transport
scolaire pour mon enfant ?

Wie gehe ich vor, wenn ich
den
Schulbusdienst
für
mein Kind bestellen oder
umbestellen möchte?

Pour demander une modiﬁcation, les parents
sont priés d’utiliser le formulaire intitulé
« transport scolaire formulaire de demande de
changement d’horaire » disponible au secrétariat et près de l’entrée principale de l’école au
2e sous-sol.

Änderungsanträge müssen mittels des Formulars „Schultransport Änderungsantrag“
beantragt werden. Die Formulare liegen im
Sekretariat und in der Nähe des Haupteingangs der Schule im 2. Untergeschoß für Sie
bereit.

La demande datée et signée, est à remettre au
secrétariat au moins 10 jours avant le début
des congés/vacances scolaires (délais marqués
dans le calendrier de l’organisation scolaire).
Les demandes seront transmises au Service
des transports de la Ville de Luxembourg et le
secrétariat informera les parents de la décision
de celui-ci dans les meilleurs délais.

Der datierte und unterschriebene Antrag ist
mindestens 10 Tage vor Beginn der Schulferien im Schulsekretariat abzugeben und wird
dann an den Busdienst der Stadt Luxemburg
weitergeleitet Die genauen Abgabetermine
ﬁnden Sie im Kalender der Schulorganisation.
Die Eltern werden anschließend vom Schulsekretariat über den Verlauf Ihres Änderungsantrags informiert.

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.

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!

Merci de respecter les délais et consignes !

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

Die Änderungsanträge für den Schultransport für
das 2. Trimester müssen bis
spätestens 12. Dezember 2018

12 décembre 2018 au plus tard.
im Sekretariat von Eis Schoul abgegeben werden.
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LASEP

29.11.2018

SPORT à L’ECOLE
SCHULSPORT

Grousse Butzendag ﬁr C1 an C2 Kanner
zu Esch-Lallange

section: Eis Schoul

Mir si mat 14 Kanner vum
C1 an C2 dohi gaangen
an d’Kanner hu super
gutt matgemaach an
deenen verschiddenen
Sportsatelieren
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