e-letter

Lettre hebdomadaire aux parents
Wochenbrief an die Eltern
Weekly letter for parents
8.02.2019 Nr.267

Travaux d’aménagement de la cour de récréation
Schulhofgestaltung
Development works of the schoolyard
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IMPORTANT14.02.2019
WICHTIG 15:30 - 18:00
BAL DE CARNAVAL
FASCHINGSPARTY
La présence des enfants non inscrits au
Paradiso et qui veulent participer doit
être conﬁrmée par e-mail.
Kinder, die nicht im Paradiso eingeschrieben sind müssen per E-mail
angemeldet werden.
paradiso@eisschoul.lu
jusqu’au / bis

12.02.2019

INFOS CYCLES 2 & 3 & 4

CYCLE 1
11.02.2019 - 15.02.2019
JEUDI:
DONNERSTAG:
THURSDAY:

11.02.2019 - 15.02.2019

SPORT

AIRTRAMP

MARDI - DIENSTAG - TUESDAY

la classe de Telma C2B

la classe de Mélissa
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

la classe de Saskia C2A

Delﬁner

JEUDI - DONNERSTAG - THURSDAY

GYM
AIRTRAMP

les classes de Fabiano C3B + Ben C4B
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E-letter 267/2

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 €.

11.02.19 -

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

15.02.19
Menu St. Valentin
COLLATION

• Pain, beurre, confiture

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

MATIN

maison, lait, fruits frais

frais

• Muesli, yaourt, fruits frais

luxembourgeois, lait, fruits

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

frais
ENTRÉE

• Cassolette de champignons • Potage AntiGaspi

• Potage AntiGaspi

• Encornets farcis, sauce

• Assiette AntiGaspi

des bois aux herbes

• Salad'bar

• Raviolis ricotta et

vierge

• Potage AntiGaspi

• Potage AntiGaspi

• Tartare de boeuf

épinards, sauce napolitaine • Potage AntiGaspi

• Salad'bar

maison

• Salad'bar
• Salad'bar

PROTIDIQUE

• Grande assiette du

• Boeuf bourguignon

• Salad'bar
• Saumon mariné à l'aneth et son
toast

• Escalope de poulet panée • Duo de médaillons de

• Grande assiette du salad'bar

viande, jus corsé aux herbes • Plat AntiGaspi

salad'bar
• Grande assiette du

• Grande assiette du

salad'bar

salad'bar

• Grande assiette du

• Plat AntiGaspi

• Plat AntiGaspi

salad'bar

• Dés de tofu fumé façon

• Enchiladas

• Feuille de brick farcie aux

• Galette de pommes de

• Falafel à la tombée de légumes,

blanquette

végétarien aux

jeunes légumes et pois

terre et champignons des

poireaux, carottes, céleris, sauce

• Filet de quorn braisé aux

haricots rouges

chiches

bois, 2 oeufs au plat

fromage blanc aux herbes fraîches

petits légumes, sauce

• Plat végétarien

• Plat végétarien AntiGaspi

• Plat végétarien AntiGaspi

• Plat végétarien AntiGaspi

champignons de Paris

AntiGaspi

• Chou-fleur au persil

• Choux rouges aux

• Haricots verts aux

• Légumes AntiGaspi

• Légumes AntiGaspi

• Salad'bar

pommes

échalotes

• Les deux choux à la crème • Petits pois au beurre

• Légumes AntiGaspi

• Légumes AntiGaspi

d'oignons et persil

• Salad'bar

• Salad'bar

• Féculent AntiGaspi

• Féculent AntiGaspi

• Féculent AntiGaspi

• Pommes de terre rôties

• Pommes forestines

• Grompere Purée

• Rumsteak de boeuf sauce
au poivre

• Wäinzoossiss mat Moschterzooss

• Plat AntiGaspi
VÉGÉTARIEN

LÉGUMES

• Salad'bar

• Salad'bar
FÉCULENTS

• Pommes de terre au

• Féculent AntiGaspi

romarin
• Spätzele au beurre
DESSERT

• Fromage blanc

• Fromage blanc

• Salade de fruits frais

Produit biologique

Produit Transfair

• Räis
• Fromage blanc

• Fromage blanc

• Fromage blanc

• Salade de fruits frais

• Salade de fruits frais

• Salade de fruits frais

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 267/3

au Secrétariat

VERMISSTENANZEIGE
AVIS DE RECHERCHE
La semaine dernière, les gants de Célestin ont disparu de la table près de la porte
d’entrée.
Pouvez-vous nous aider à les retrouver?
Letzte Woch sind die Handschuhe vun Célestin vom Tisch neben dem Eingang verschwunden..
Bitte helft uns bei der Suche!
Last week, the gloves of Célestin disappeared from the table near the entrance.
Please help us to ﬁnd them!

En septembre 2019, 15 élèves à partir de 3 ans révolus au 1er septembre (nés entre le 1er septembre 2015
et le 31 août 2016) seront admis au cycle 1.0 (enseignement précoce). Des enfants plus âgés (cycles 1 –
préscolaire, 2 et 3) ne peuvent être admis que sous réserve de places vacantes.
Si vous désirez faire une demande de préinscription,veuillez nous renvoyer le formulaire ci-dessous pour
au plus tard le 15 mars.
Nos lignes directrices du travail pédagogique ainsi que les informations concernant les frais annuels sont
téléchargeables sur notre site internet www.eisschoul.lu.

Es werden 15 Schülerinnen und Schüler im Alter von 3 Jahren in Zyklus 1.0 – Früherziehung (précoce)
angenommen. Prinzipiell können nur Kinder angenommen werden die zwischen dem 1. September 2015
und dem 31. August 2016 geboren sind.
Sollten im laufenden Schuljahr noch Plätze in den Zyklen 1 (Kindergarten), 2 und 3 frei werden, können
noch ältere Kinder in EIS SCHOUL aufgenommen werden.
Wenn Sie einen Einschreibungsantrag stellen möchten, bitten wir Sie, das untenstehende Formular
auszufüllen und bis zum 15. März an uns zurückzusenden.
Unsere pädagogischen Richtlinien sowie die Zusammensetzung der alljährlichen Kosten finden Sie auf
unserer Internetsite www.eisschoul.lu.

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

Date limite d’envoi / Einsendefrist
15.03.2019
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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!
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A tous les parents
Le comité d’école tient à rappeler aux parents,
qu’en cas de neige et de verglas, seulement
l’accès principal de l’école est franchissable et
sécurisé.

Das Schulkomitee möchte alle Eltern daran
erinnern, dass bei Schneefall und Glatteis nur
der Hauptzugang zur Schule passierbar und
sicher ist.

Accès principal de l’école

The school committee would like to remind
parents that in case of frost or snow, only the
school's main access is passable and safe.

Aus Respekt vor anderen Eltern und Kindern, möchte das Schulkomitee Sie daran erinnern,
ihre Kinder morgens pünktlich zur Bushaltestelle zu bringen, damit es nicht zu Verspätungen
kommt und alle Kinder pünktlich in der Schule sind.

Par respect pour les autres parents et enfants, le comité d'école voudrait vous rappeler d'amener
vos enfants à l'arrêt de bus le matin à l'heure prévue aﬁn d'éviter des retards et de permettre
à tous les enfants d'arriver à l'école à temps.

In deference to other parents and children, the school committee would like to remind you to
bring your children to the bus stop at the scheduled time in the morning to avoid delays and
allow all children to arrive at school on time.
E-letter 267/ 6

Dës Woch am Cycle 1
Nees ass vill geschaﬀt ginn.
E Méindeg konnte mir d’Material am Turnsall néi entdecken. Am Judo
lauschteren d’Kanner dem Serge opmierksam no.
En Donneschdeg, um Airtramp, hu mir eist Bescht ginn esou dass d’Massage
zum Schluss gutt ukomm ass. Wärend der Zäit hu verschidde Raupen eis ee
leckeren Äppelkuch gebak. Deen konnte mir e Freideg am Bësch genéissen
nodeems mir ﬂott a kreativ Spiller gemaach hunn.
De Cycle 1 wënscht Iech ee schéinen an erhuelsame Weekend.
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D’Lilly huet am Paradiso eng Geschicht erfonnt
an d’Diane huet him dobäi gehollef.

D‘Monster spazdséiert am Besch.
Et ass ganz eleng.
Op emol gesäit hat eppes an da geet hat dohinner.
Da kennt et bei eng Höhl an da gesäit hat dass an der Höhl e Monster war mat Klengen.
D‘Monster daat bausse war huet sech schnell verstoppt an dunn ass daat Monster daat an der Höhl war
erauskomm.
Et huet komesch dobausse gericht. Hat ass dem Geroch nogaangen.
Op emol huet d’Monster näischt mei gericht well hat stoung virun deem anere Monster.
An dunn sin sie beschte Frenn ginn.
D‘Monsteren heeschen Struwel Bubu an de Klenge Moustachi.

Interview mam Lilly:
Firwat wells du eng Geschicht iwwert d’Monstere schreiwen?
Lilly: Mir hunn d’Thema Monster grad an der Klass an ech machen och en
Theater.
An der Schoul hunn ech 3 Collagemonstere gebastelt.

E-letter 267/9

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

