e-letter

Lettre hebdomadaire aux parents
Wochenbrief an die Eltern
Weekly letter for parents
11.01.2019 Nr.263

Frohes Neues Jahr 2019 !
Happy New Year 2019 !

Bonne Année 2019 !
EVERYONE HAS SKILLS
OPEN DAY 9 FEBRUARY 2019
As in previous years, our traditional «Open Day» will take place again this year as part of the
pre-registration phase for the school year 2019/2020. It is aimed at all parents who
are interested in the educational concept of the school and would like to get more
information. You will be able to attend a presentation about the school, as well as a guided
visit of the premises. This year the «Open Day» will take place on Saturday, February 9th.
If you are interested in visiting EIS SCHOUL, we would like to invite you to return
the enclosed form until the February 1st.
The pre-enrollment phase for the school
year 2019/2020 will take place from
February 15th until March 15th. 15 pupils at
the age of 3 years can be accepted in cycle
1.0 - early education (précoce). (Only children
born between the 1 September 2015 and the
31 August 2016 can be accepted.)
For the other cycles (Kindergarten and
above), pupils can only be admitted if places
are vacated during the course of the year.

If you would like to apply for
pre-registration, please fill in the
relevant form and send it back to us
until the March 15th.
Our educational guidelines and the
composition of the annual costs can be
found under «INFO» (www.eisschoul.lu).

PORTE OUVERTE
9.02.2019
École de recherche fondée
sur la pédagogie inclusive
47-51, rue des Maraîchers
L-2124 Luxembourg

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

www.eisschoul.lu

PHASE DE PREINSCRIPTION POUR LA RENTREE
VOREINSCHREIBUNGSPHASE FÜR DAS SCHULJAHR
2019/2020

Date limite d’envoi / Einsendefrist
15.03.2019

INFOS CYCLES 2 & 3 & 4

CYCLE 1
14.01.2019 - 18.01.2019
JEUDI:
DONNERSTAG:
THURSDAY:

14.01.2019 - 18.01.2019

SPORT

AIRTRAMP

MARDI - DIENSTAG - TUESDAY

la classe de Saskia C2A

la classe de Cathy
JEUDI - DONNERSTAG - THURSDAY

les classes de Marc C3A

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

la classe de SaskiaTelma C2B

Delﬁner

JEUDI - DONNERSTAG - THURSDAY

GYM
AIRTRAMP

les classes de Fabiano C3B
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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 €.
14.01.19 -

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

18.01.19
COLLATION

• Pain, beurre, confiture

MATIN

maison, lait, fruits frais

ENTRÉE

• Muesli, yaourt, fruits frais • Pain, beurre, miel

• Brochette de crevettes, • Mini Hamburger garni

VÉGÉTARIEN

• Pain, beurre, pâte à tartiner au
chocolat, lait, fruits frais

• Aiguillettes de poulet dorées

• Feuilleté aux champignons

• Assiette AntiGaspi

sauce au sésame

• Potage AntiGaspi

au curry

et lardons

• Feiersténgszalot

• Potage AntiGaspi

• Salad'bar

• Potage AntiGaspi

• Potage AntiGaspi

• Potage AntiGaspi

• Salad'bar

• Salad'bar

• Salad'bar

• Grande assiette du salad'bar

• Goulasch hongroise

• Grande assiette du salad'bar

• Salad'bar
PROTIDIQUE

• Muesli, yaourt, fruits frais

luxembourgeois, lait, fruits frais

• Escalope de veau, jus

• Grande assiette du

réduit

salad'bar

• Grande assiette du

• Plat AntiGaspi

salad'bar

• Waterzooï de poissons et maison"
• Plat AntiGaspi
de fruits de mer

• Plat AntiGaspi

• Rôti de porc Orloff, jus lié

• Blanquette au seitan

• Plat végétarien AntiGaspi • Plat végétarien AntiGaspi

• Cannelloni à la ricotta et

• Curry de légumes à l'indienne

• Grande assiette du salad'bar

• Rösti de pommes de

• Lasagne bolognaise "fait

• Plat AntiGaspi

• Sauté de tofu mariné aux

épinards "fait maison"

légumes

• Plat végétarien AntiGaspi

• Plat végétarien AntiGaspi

terre, deux oeufs au plat
LÉGUMES

• Brocolis aux échalotes

• Jardinière de légumes

• Légumes AntiGaspi

• Choux de Bruxelles à l'ail

et crème

frais

• Salad'bar

• Légumes AntiGaspi

• Salad'bar

• Légumes AntiGaspi

• Tomate grillée au four

• Salad'bar

• Pâtes au beurre

• Légumes AntiGaspi
• Salad'bar

• Salad'bar
FÉCULENTS

• Haricots verts à la ciboulette

• Féculent AntiGaspi

• Féculent AntiGaspi

• Féculent AntiGaspi

• Féculent AntiGaspi

• Pommes de terre

• Quinoa à l'étuvé

• Pâtes au beurre

• Pomme de terre wedges

persillées

maison
• Riz sauté à la brunoise de
légumes

DESSERT

• Fromage blanc

• Fromage blanc

• Fromage blanc

• Fromage blanc

• Fromage blanc

• Salade de fruits frais

• Fruits frais découpés

• Salade de fruits frais

• Fruits frais découpés

• Salade de fruits frais

• Yaourt

• Yaourt

• Yaourt

• Yaourt

• Yaourt

COLLATION

• Gâteau marbré, salade • Eclair au chocolat,

APRÈS-MIDI

de fruits

compote de pommes

• Clafoutis aux cerises, fromage • Beignet de carnaval, lait
blanc au coulis de fruits

• Riz au lait, fruits coupés

chaud ou lait chocolaté chaud

maison
(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
nos recettes. Pourtant, nous ne pouvons garantir l'absence totale de traces d'autres allergènes que ceux indiqués.

Produit biologique

Produit Transfair

Produit du Luxembourg

MENU DE LA SEMAINE - Eis Schoul - Restaurant © 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:

Objets trouvés / Fundbüro

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
E-letter 263/3

au Secrétariat

S
L
E
P
P
A
R

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

Les enfants inscrits au transport scolaire et qui exceptionnellement ne prennent pas le bus doivent être
excusés avant 11:00 le jour même par courriel à l’adresse: absence.c1@eisschoul.lu ou
absence.c234@eisschoul.lu
Les changements déﬁnitifs ne peuvent être demandés qu’à l’aide du formulaire DEMANDE DE CHANGEMENT
D’HORAIRE aux dates déﬁnies dans le calendrier scolaire de Eis Schoul.

Die Kinder die im Schultransport eingeschrieben sind und ausnahmsweise den Bus nicht nehmen müssen
am selben Tag vor 11:00 per Mail auf: absence.c1@eisschoul.lu oder
absence.c234@eisschoul.lu
abgemeldet werden.
Deﬁnitive Änderungen müssen anhand des Formulars ÄNDERUNGSANTRAG zu den im Schulkalender
festgelegten Zeiten im Sekretariat angefragt werden.

Aide aux devoirs à domicile
Hausaufgabenhilfe
Lundi - Jeudi
Montag - Donnerstag
12:15 - 13:40
16:00 - 17:00
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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?

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!
E-letter 263/5

INFO PARADISO
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Les nouveaux membres du personnel
Année scolaire 2018/2019

Aurélie WEALER
Surnuméraire au C2
aurelie.wealer@eisschoul.lu

Fränz ZANUSSI
Educateur gradué au C3
franz.zanussi@eisschoul.lu

Ramona FRISCH
Titulaire au C4

Julie PIXIUS
Surnuméraire au C4

ramona.frisch@eisschoul.lu

julie.pixius@eisschoul.lu

Massimo HELMINGER
Surnuméraire au C2 & C4
massimo.helminger@eisschoul.lu

Linda CUBRILO
Remplaçante C1-4
E-letter 263/7

Les nouveaux membres de notre equipe
du périscolaire

Alma ALOMEROVIC
Educatrice diplômée

Jessica MEYER
Educatrice diplômée

alma.alomerovic@eisschoul.lu

jessica.meyer@eisschoul.lu

Hallo!
Mäin Numm ass Jeanny an hunn 29 Joer, ech schaﬀe säit dem 7ten Januar als
Educatrice am Team Paradiso.
A mengen 13 Joer Beruﬀserfarung hunn ech mat Kanner, ale Läit, an 8 Joer mat
Mënsche mat Autismus geschaﬀt.
Wéi et jidderengem mol sou geet hunn ech eng Verännerung an een néien
Challenge a mengem Liewe gebraucht, voilà, an elo sinn ech hei :)
Ech freeë mech, a si gespaant op déi weider Zäit mat de Kanner an den Equippen.

Jeanny WEALER
Educatrice diplômée
jeanny.wealer@eisschoul.lu

4796-6242
emp@eisschoul.lu

EQUIPE ESEB

Lynn KIEFFER

Dyane REUTER

Tom SCHRANCK

orthophoniste@eisschoul.lu

pedagogue@eisschoul.lu

tom.schranck@men.lu ou
psychologue@eisschoul.lu
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Dës Woch am Cycle 1
No 2 Woche Vakanz war eisen Energietank nees voll. Doﬁr hu mir d'Woch sportlech ugefaangen. Zu eisem aktuellen
Thema WANTER hate mir ee ﬂotte Parcours preparéiert.
De Rescht vun der Woch hu mir allméiglech Aktivitéiten zu dësem Thema gemaach.
Nach eemol passend zum Thema hate mir e Freideg ee schéinen a kalen Ofschloss am Bësch. Eng Chance dat
d'Kichen et gutt mat eis gemengt huet an eis waarme Schocki matginn huet. Lecker!

De Cycle 1 wënscht Iech ee schéine Weekend.
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Inscription
Journée Porte Ouverte 2019
Samedi 9 février

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire.
(Veuillez cocher votre choix et renvoyez le formulaire)

Nom

E-mail

Tél

1. en luxembourgeois et anglais

2. en français et allemand

Début : 9h30

Début : 14h00

Fin : vers 12h00

Nombre de participants (adultes)

Fin : vers 16h30

Nombre de participants (adultes)

Délai d’inscription pour la Journée Porte Ouverte : Vendredi 1er février 2019
Lieu de rencontre : EIS SCHOUL, restaurant scolaire « RATATOUILLE » au 2e sous-sol
porte d’entrée au niveau de la cour d’école (espace couvert)

École de recherche fondée
sur la pédagogie inclusive
47-51, rue des Maraîchers
L-2124 Luxembourg

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

Einschreibung
Tag der Offenen Tür 2019
Samstag, den 9. Februar

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie dieses Formular auszufüllen.
(Bitte Zutreffendes ankreuzen und zurücksenden)

Name

E-mail

Tel

1. auf Luxemburgisch und Englisch

2. auf Französisch und Deutsch

Beginn: 9.30 Uhr

Beginn: 14.00 Uhr

Schluss: gegen 12.00 Uhr

Teilnehmerzahl (Erwachsene)

Schluss: gegen 16.30 Uhr

Teilnehmerzahl (Erwachsene)

Anmeldefrist für den Tag der Offenen Tür: Freitag, den 1. Februar 2019
Treffpunkt: EIS SCHOUL, Schulrestaurant „RATATOUILLE“ im 2. Untergeschoss
Eingangstür im Schulhof (überdachter Bereich)

École de recherche fondée
sur la pédagogie inclusive
47-51, rue des Maraîchers
L-2124 Luxembourg

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

Demande de préinscription
Date limite d’envoi

Par la présente, je soussigné(e)/nous soussignés

Nom et prénom mère

Nom et prénom père

souhaite(ent) que mon/notre enfant soit scolarisé à EIS SCHOUL.

Date de la demande

Signature

Données concernant l’enfant
Matricule national

Année

Mois

Jour

N°

Nom et prénom enfant

f

Adresse: n° et rue

Code postal et localité

Quartier VDL

Nationalité(s

m

Langue(s) parlée(s) par l’enfant

École où l’enfant est scolarisé actuellement

cycle

1re année

2e année

prolongement de cycle

1. L’élève a-t-il déjà un frère et/ou une sœur à EIS SCHOUL ?
Si oui, indiquez le/les nom(s).
oui

non

oui

non

Nom(s) et prénom(s) / Name(n) und Vorname(n)

2. L’élève a-t-il besoin d’une aide spécifique ou bien souffre-t-il d’une maladie ?
Si oui, indiquez les détails et envoyez-nous les justificatifs nécessaires (certificat médical, rapports, etc.). /

École de recherche fondée
sur la pédagogie inclusive
47-51, rue des Maraîchers
L-2124 Luxembourg

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

veuillez tourner la page

Données concernant les personnes responsables de l’enfant

Tuteur légal T1

Tuteur légal T2

Lien de parenté avec l’élève (veuillez cocher la case correspondante)

Lien de parenté avec l’élève (veuillez cocher la case correspondante)

Mère

Tutrice/Tuteur

Père

Mère

Tutrice/Tuteur

Père

Famille monoparentale
(veuillez ajouter un certificat de composition de ménage)

Nom et prénom T1

Nom et prénom T2

Adresse T1: n° et rue (si différente)

Adresse T2: n° et rue (si différente)

Code postal et localité T1 (si différente)

Code postal et localité T2 (si différente)

Tél.: / Mobile T1

e-mail T1

Tél.: / Mobile T2

Nationalité(s) T1

Nationalité(s) T2

Langue(s) parlée(s) T1

Langue(s) parlée(s) T2

Profession T1

Profession T2

Questions sur le statut socio-économique de T1 et/ou T2
(Sous quel STATUT exercez-vous votre PROFESSION ? - extrait du formulaire RECENSEMENT 2011

Activité professionnelle
T1

T2

Aidant(e) familial(e) non rémunéré(e)
Exploitant(e) agricole
Travailleur(euse) intellectuel(le) indépendant(e) (médecin, avocat(e), architecte, etc.)
Autre indépendant(e) (industriel(le), commerçant(e), artisan(e), etc.)
Apprenti(e) sous contrat
Fonctionnaire international(e)
Fonctionnaire, employé(e) ou ouvrier(ère) public(que)
Salarié(e) du secteur privé (affilié(e) à la CNS)

Par ma/notre signature, je déclare/nous déclarons que toutes les informations indiquées sur le présent formulaire sont correctes.

Signature T1

Signature T2

EIS SCHOUL se réserve le droit d’annuler une inscription s’il apparaît que les données fournies soient fausses.

e-mail T2

