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Virwuert

e schwéiert Schouljoer läit 
hannert de Kanner. 

Ech muss mech do leider widderhuelen. 
Mir waren och zu Berbuerg schwéier  
mam Coronavirus geheit. Ech si frou,  
dass sech d'Situatioun ab dem Fréijoer 
verbessert huet. Mir mussen awer och am 
nächste Schouljoer weider opmierksam 
sinn an hoffen, dass sech d'Situatioun net  
erëm verschlechtert.

Allerdéngs sinn et an dësem Schouljoer 
och vill positiv Aspekter ze gesi gewiescht : 
sou konnten d'Kanner endlech nees méi 
op Ausflich goen an och d'Ofschlossfaart 
vun den eenzele Klasse konnten erëm 
organiséiert ginn. Weiderhin huet och 
endlech nees ee Schoulfest ënnert de 
gewinnte Konditioune kënne stattfannen. 
Et ass ganz wichteg fir d'Kanner, dass 
no zwee laange Jore vun de Pandemie 
endlech erëm eng gewëssen Normalitéit 
an den Alldag komm ass.

Trotz de schwierege Konditiounen 
huet eis Léierpersonal an d'Personal 
aus der Maison Relais och dës Joer 
eng exzellent Aarbecht geleescht. 

Ech wëll dem Gilles Irthum an dem Jeanne 
Feltes sou wéi hire jeeweilegen Equippen 
e grousse Merci soe fir déi konstruktiv a 
kollegial Zesummenaarbecht. Mir haten 
och dëst Joer erëm ganz vill Reuniounen an 
deene mir versicht hunn, d'Problemer ronde-
rëm d'Pandemie ze léisen a Solutiounen am 
Interêt vun de Kanner ze fannen. 

Mir hunn och weiderhi grouss Budget'en 
an d'Weiderentwécklung vun eisen 
Infrastrukturen an an d'Wuelbefanne 
vun alle Kanner investéiert. 

Sou konnte mir beispillsweis am ale 
Schoulgebai vill Miwwelen uschafen,  
déi notamment an de Gäng stinn a wou 
d'Kanner sech elo nach besser kënnen 
ophalen an hir Zäit verbréngen. Mir 
wäerten och an de nächste Joren nach 
weider grouss Projet'en viru dreiwen. 
Den Ausbau vun der Maison Relais soll 
schonn nächst Joer starten. Mir mussen 
och hei dem demografesche Wuesstem 
an eise Gemenge Rechnung droen an eis 
Infrastrukturen no an no upassen. 

Wann dësen Ausbau bis fäerdeg ass, soll et 
zu enger sécherheetstechnescher Mise en 
conformité vum ale Schoulgebai kommen. 
An dem Kader sollen dann och nei Miwwelen, 
nei Biedem asw. installéiert gi, fir d'Gebai op 
de neiste Stand ze bréngen.  

Mir hunn decidéiert fir dëse Projet no hannen 
ze réckelen, well mir esou kënnen evitéieren, 
dass mir Schoulklassen an engem Container 
wäerten hunn. 

Zwee Projeten, déi de Kanner 
sécherlech wäerte vill Freed 
bereeden, sinn eise Schoulgaart 
an den "Airtramp". 

Mir hunn dëst Joer scho vill um Projet 
Schoulgaart geschafft an dësen och am 
Comité gestëmmt. Leider si mir nach net 
souwäit komm wéi mer eis dat erhofft haten. 
Ech sinn awer optimistesch, datt mir am 
Hierscht heimat kënne lassleeën an d'Kanner 
vill Freed um Gaart wäerten entwéckelen. 

Well mir de Kanner eng weider Alternative 
fir Spaass a Beweegung wëlle bidden, hu 
mir een "Airtramp" bestallt, deen am Laf 
vum Joer sporadesch am Beaurepaire 
wäert opgeriicht ginn. Dëse bitt de Kanner 
d'Geleeënheet, mat vill Freed hir Motorik ze 
verbesseren. Weiderhin huet et de Virdeel, 
dass mir fir op den "Airtramp" net méi musse 
mam Bus an aner Gemenge fueren. Dir gesitt, 
et wäert sech och an de nächste Joren vill 
bei eis um Site doen. Ech hoffen, dass all eis 
Projeten séier viru ginn.

Léif Kanner,
léif Elteren,
léif Vertrieder vum Léierpersonal an der Maison Relais - Crèche,
léif Biergerinnen a Bierger aus de Gemenge Bech a Manternach,

Virwuert

Am Fall vu Problemer oder Suggestioune 

kënnt dir mech ënner :

jean-pierre.hoffmann@manternach.lu 

kontaktéieren.

Jempi HOFFMANN
President Synecosport

Buergermeeschter Gemeng Manternach
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Mir schaffen dat ganzt Joer iwwer mat ganz villen 
Acteuren zesummen déi hëllefen, d'Liewen op eisem 
Schoulsite ze verbesseren.

Ech soen dofir der Direktioun 10 mam Direkter Joa Baum 
Merci, dass si ëmmer hëllefsbereet sinn an ëmmer een oppent 
Ouer fir eis hunn. Ee Merci geet och u meng Kolleegen aus dem 
Bureau an de Comité fir déi gutt Zesummenaarbecht dat ganzt 
Joer iwwer. Merci och den Elterevertrieder, mat deene mir ganz 
gutt zesumme schaffen an och der ELVERE, déi vill Aarbecht am 
Interêt vun de Kanner leeschten an e wichtege Bestanddeel am 
Alldag vun der Schoul sinn.

Ech wëll och dem Martine, dem Pit, dem Steve an dem Edy 
Merci soen. Mir si frou, sou kompetent Leit ze hunn an ëmmer 
kënnen op si ze zielen. 

Besonnesch wëll ech dem Edy Merci soen, deen Enn vun 
dësem Joer a seng wuelverdéngte Pensioun wäert goen.

Hie kennt de Schoulsite sécherlech wéi keen zweeten, war 
ëmmer disponibel an huet mat senger roueger Aart a Weis a  
senger Kompetenz ganz vill zum gudden Oflaf vum Alldag um  
Site bäigedroen. Merci a Respekt, Edy.

Am Numm vum Synecosport wënschen ech Iech vill Spaass 
beim Liesen an Duerchkucke vum Schoulbuet. De Kanner, 
hire Famillje souwéi dem Léierpersonal an dem Personal 
aus der Maison Relais an der Crèche wënschen ech e 
schéint, erfollegräicht a besonnesch gesond Schouljoer 
2022 – 2023.
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au risque de me répéter, malheureu-
sement, je dirais que l'année scolaire 
écoulée a été particulièrement  
compliquée pour nos enfants. 

À Berbourg aussi, nous avons été durement 
touchés par le coronavirus. Je suis cependant 
heureux que la situation se soit améliorée 
dès le printemps. Nous devrons néanmoins 
rester sur nos gardes au cours de la pro-
chaine année scolaire, et espérer que  
la situation ne se détériore pas à nouveau.

Notons toutefois les nombreux points 
positifs de l'année scolaire écoulée :  
par exemple, les élèves ont enfin pu 
participer à l'une ou l'autre excursion, et  
les voyages de fin d'année des différentes 
classes ont de nouveau pu avoir lieu. L'école 
a aussi été en mesure d'organiser sa fête 
annuelle, comme à l'accoutumée. Pour les 
enfants, il est extrêmement important 
de pouvoir enfin retrouver une certaine 
normalité au quotidien après deux 
longues années de pandémie.

Malgré des conditions difficiles, le 
personnel enseignant ainsi que le 
personnel de la Maison Relais ont une 
fois de plus accompli un excellent 
travail cette année. 

Je tiens à remercier vivement Gilles Irthum 
et Jeanne Feltes ainsi que leurs équipes 
respectives pour leur collaboration 
constructive et collégiale. Cette année aussi, 
nous avons pu tenir de nombreuses réunions 
visant à résoudre certains problèmes liés à la 
pandémie et à trouver des solutions dans 
l'intérêt des enfants.

Nous continuons à consacrer des bud-
gets importants au développement de 
nos infrastructures et au bien - être 
de tous les enfants. 

Nous avons par exemple pu acquérir de 
nombreuses pièces de mobilier que nous 
avons disposées dans les couloirs de l'ancien 
bâtiment scolaire, ce qui permet aux enfants 
de s'installer et de mieux profiter de leur temps 
libre. D'autres grands projets sont d'ores 
et déjà prévus pour les prochaines années. 
L'extension de la Maison Relais démarrera 
quant à elle dès l'année prochaine. Nous 
devons en effet tenir compte de l'évolution 
démographique de nos communes et adap-
ter nos infrastructures en conséquence. 

Une fois que cette extension touchera à sa fin, 
nous en profiterons pour procéder à une mise 
en conformité de l'ancien bâtiment scolaire 
afin qu'il réponde aux dernières normes 
techniques de sécurité. Ce faisant, nous 
installerons du mobilier neuf, renouvellerons 
les revêtements de sol etc. afin que le 
bâtiment satisfasse aux nouvelles normes. 
Nous avions décidé de reporter ce projet afin 
d'éviter de devoir héberger des classes dans 
des containers.

Deux projets qui apporteront 
certainement beaucoup de joie  
aux enfants sont l'aménagement 
d'un jardin scolaire et l'acquisition 
d'un "Airtramp" ( trampoline sur 
coussin gonflable ). 

Au cours de l'année écoulée, nous avons 
déjà bien avancé dans le projet de jardin 
scolaire, et le Comité l'a d'ailleurs avalisé. 

Malheureusement, en termes de réalisation, 
nous ne sommes pas encore là où nous l'avions 
escompté. Je suis cependant optimiste 
quant au fait que ce projet démarrera d'ici 
l'automne et que les enfants pourront bien 
profiter de ce jardin. 

Nous souhaitons leur offrir une autre 
possibilité de s'amuser et de bouger. Pour 
ce faire, nous avons passé commande d'un 
"Airtramp", qui sera installé occasion-
nellement au Beaurepaire pendant 
l'année.Ce dispositif permettra aux enfants 
d'améliorer leur motricité tout en s'amusant. 
De plus, l'acquisition de cet "Airtramp" nous 
évitera de devoir nous déplacer en autobus 
pour profiter de celui d'une autre commune. 
Comme vous le voyez, ça va beaucoup bouger 
sur notre site dans les prochaines années. 
J'espère simplement que tous ces projets 
prendront forme rapidement.

Tout au long de cette année, nous 
collaborerons avec de nombreux 
acteurs afin d'améliorer le cadre  
de vie dans notre école. 

J'en profite donc pour remercier la 
Direction 10 et son directeur, Joa Baum, 
pour leur dévouement et leur écoute attentive. 
Je remercie également mes collègues du 
Bureau et du Comité pour leur excellente 
coopération tout au long de l'année. Et je 
remercie aussi les délégués des parents, 
avec qui nous avons le plaisir de collaborer 
étroitement, ainsi que l'association 
de parents ELVERE, qui fait un travail 
extraordinaire pour les enfants et qui est  
très présente dans le quotidien de l'école.

Chers Elèves,
chers Parents,
chers membres du personnel de l'école et de la Maison Relais - Crèche,
chers habitants des communes de Manternach et Bech,

En cas de problème ou si vous avez des 

suggestions à faire, vous pouvez me 

contacter sur :

jean-pierre.hoffmann@manternach.lu
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Je tiens encore à remercier Martine, Pit, Steve et Edy. C'est une 
grande joie de savoir que l'on peut toujours compter sur des gens 
aussi compétents. 

Je voudrais tout particulièrement remercier Edy, qui 
prendra une retraite bien méritée à la fin de l'année.

Il connaît cette école sans doute mieux que quiconque. Il s'est 
toujours montré extrêmement disponible et n'a jamais hésité à 
mettre ses compétences au service de l'établissement, avec le 
calme légendaire qui le caractérise, afin d'en assurer le parfait 
fonctionnement au quotidien. Edy, nous te disons merci !

Au nom du Synecosport, je vous souhaite beaucoup  
de plaisir à la lecture de ce numéro du "Schoulbuet". 

Je souhaite aux enfants,  à leurs familles ainsi qu'au personnel enseignant et au personnel de la Maison Relais et de la Crèche une excellente année scolaire 2022 – 2023, et une bonne santé. 
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Léif Elteren, 
léif Leit, 
léif Kanner,

Réckbléckend op dat vergaangent 
Schouljoer wëll ech just ganz kuerz 
vun den 149 kranke Kanner an 
Enseignanten schwätzen tëschent 
Januar an Abrëll, d'Pandemie huet eis 
op alle Niveauen nees ganz vill Kraaft, 
Zäit an Energie kascht.

Dobäi waren d'Mesuren zum Deel net ëmmer 
ganz adaptéiert a virun allem ee Grupp 
Kanner am Cycle 3 hat heiduerch keen 
einfacht zweet Trimester. Duerch e perfekt 
Zesummespill vun der Schoul mat eiser 
Direktioun, mat dem Schoulsyndikat, 
der Maison Relais a virun allem mat alle 
Famillen, hu mir et am Fréijoer dunn 
awer relativ séier gepackt aus dem 
Krisemodus rauszekommen an eise 
Schoulbetrib kandgerecht a virun allem 
och pedagogesch wäertvoll wéi gewinnt 
ze organiséieren. Ech denken, mir hu virun 
allem geléiert, eis Schoul an esou enger 
Situatioun méi onofhängeg ze gesinn a 
wëllen an Zukunft och deementspriechend 
mat esou Problemer ëmgoen.

Duerch den onnéidege Krich un de 
Grenze vun Europa, hu mir och schonn 
eenzel Kanner aus der Ukrain an eiser 
Schoulcommunautéit opgeholl, hei 
waren a si mir gutt preparéiert a mir 
wëllen a wäerten alles dru setzen, dass 
dës Kanner sech bei eis wuel fillen. 

Eis geet et an deem Kontext an éischter Linn 
nach net ëm dat rengt Schoulescht méi, hei 
muss de "Bien - être" vum Kand verbonne 
mat der sënnvoller Integratioun eist 
Haaptzil sinn.

Mir konnten an de leschte Méint 
eng ganz Rei Aktioune vun eisem 
Schoulentwécklungsplang ( PDS ) 
duerchféieren, sou ass de FUDO 
( Fuerschen dobaussen ) Projet an  
alle Cycle mat ganz konkreten 
Aktivitéiten an Aktiounen ëmgesat  
an ausgebaut ginn. 

Eise Schoulgaart ass elo wierklech an  
allen Detailer geplangt, budgetiséiert, 
pedagogesch op- an ausgeschafft, hei 
komme mir elo definitiv esou séier wéi 
méiglech an déi konkret Realisatiounsphas. 
Mir waren a sinn der Meenung, dass de Projet 
elo fir eis Schoul an eis Kanner perfekt ass, 
och wann et méi laang dauert wéi geplangt. 
Des weidere konnte mir am Abrëll eis 
Tech - week realiséieren, déi leider schonn 
zweemol verluecht hat misse ginn. D'Schüler 
aus alle Cyclen hu jeeweils eng ganz Rei 
Atelieren besicht zum Thema nei Medien 
a méi spezifesch och zum Kodéieren. De 
geplangten Elterenowend hu mir an den 
Hierscht verluecht, des weidere wëll ech  
an dësem Zesummenhang eisem 

Responsabele vun der Informatik, dem 
Christian Weis, an eisem ICN ganz 
besonnesch Merci soe fir hiren 
onermiddlechen Asaz. Ech wëll awer och 
drop hiweisen, dass de gréissten Deel vun 
den Atelieren vun eisen Enseignantë 
selwer ugebueden ginn ass, an dass dës 
Tech - week just den Ufank soll si fir d'Kodéieren 
an den Ëmgang mat de neie Medien an eiser 
Schoul ze festegen. Dann hu mir och d'nächst 
Joer wëlles, wann d'Ëmstänn eis et erlaben, 
den Austausch tëschent de Cyclen nees 
z'intensivéieren, genau sou wéi d'Zesummen- 
aarbecht mat alle Schoulpartner ( MR, 
Elterevertrieder… ) sou wéi et virun 2020 
schonn de Fall war.

Eis Kannerzuelen bleiwen am Moment 
zimmlech stabil, sou konnte mir eng 
Schoulorganisatioun opstellen mat 
wéineg Ännerungen, duerch d'Upassen 
vum Indice social vum Liser am 
Februar 2022, ass eise Contingent 
vun Unterrechtsstonnen allerdéngs 
nach eemol liicht erofgaangen. 

Mir begréissen d'Decisioun vum 
Schoulsyndikat zum Kaf vun engem 
"Airtramp", des weidere soe mir och  
elo scho Merci fir d'Moderniséierung  
an d'Renovatioun vun der Sportshal. 
Och wa mir net direkt Demandeur waren, 
sou wäert de Schoulsport ganz sécher vun 
der moderniséierter a nei amenagéierter 
Sportshal kënne profitéieren. Mir si wéi 
gewinnt wärend dem ganze Schouljoer 
intensiv mat an d'Decisiounen vum 
Synecosport agebonne ginn, déi 
Responsabel haten ëmmer en oppent  
Ouer fir all d'Doleance vun der Schoul. 

Gilles IRTHUM
President vum Schoulkomitee
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Ech wëll hinnen duerfir hei Merci soen, e 
besonnesche Merci geet un de President, 
den Här Jempi Hoffmann, fir seng vill a 
gutt Aarbecht am Sënn vun eiser Schoul  
an eise Kanner.

Zwou Klassen aus dem Cycle 3.2 
hunn et an déi national Finall vum 
Mathematikconcours "Maach mat( h )" 
gepackt a si hunn déi sensationell 1. 
an 2. Plaz do kënnen erreechen. 

De Kanner mat hiren Enseignantë  
wëll ech heimat e grousst Kompliment 
ausschwätzen.

E weidere Merci geet un d'Mme Janine 
Feltes, d'Chargée de Direction vun der 
Maison Relais an un dat ganzt Personal  
vun eiser Betreiungsstruktur, mir hunn  
an de vergaangene Méint ganz intensiv 
mateneen kooperéiert. Merci och eisen 
Elterevertrieder fir hir vill a gutt Mataarbech 
bei alle Projeten an der ELVERE, déi no 2 Joer 
Paus den 8. Juli dat traditionellt Schoulfest  
mat iwwerwältegem Succès konnt organiséieren. 

E leschte Merci wëll ech am Numm vum 
ganze Léierpersonal un d'Ekipp vun eiser 
Schouldirektioun riichten, si hunn och nees 
wärend dem gesamte Schouljoer eng ganz 
professionell Aarbecht geleescht.

Ofschléissend wëll ech nach drop hiweisen, 
dass dir léif Elteren d'Offer vun der Kommuni-
katioun mat dem Léierpersonal sollt unhuelen, 
mir hunn ëmmer en oppent Ouer fir är Uleies.

An deem Sënn wënschen ech iech vill Freed a 
Succès fir d'Schouljoer 2022 – 2023 a bleift 
mat äre Léifsten weiderhi gesond a monter.
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En revenant sur l'année scolaire 
passée, j'aimerais vous évoquer 
brièvement les 149 enfants et 
enseignants malades entre janvier 
et avril. La pandémie nous a coûté 
beaucoup de force, de temps et 
d'énergie à tous les niveaux. 

Les mesures n'étaient parfois pas tout à 
fait adaptées, notamment pour un groupe 
d'enfants du 3e cycle, ce qui n'a pas facilité le 
deuxième trimestre. Grâce à une parfaite 
collaboration entre l'école et la direction, 
ensemble avec le syndicat scolaire, la 
maison relais et surtout avec les familles, 
nous avons réussi à sortir rapidement du 
mode de crise et à organiser notre école de 
manière adaptée aux enfants et surtout 
pédagogique comme d'habitude. Je pense 
que nous avons appris à voir notre école de 
manière plus indépendante dans de telles 
situations et que nous voulons à l'avenir 
contourner de tels problèmes.

En raison de la guerre inutile et 
superflue aux frontières de l'Europe, 
nous avons déjà accueilli des enfants 
d'Ukraine au sein de notre communauté 
scolaire. Dans ces cas, nous étions et 
sommes toujours bien préparés. 

Nous voulons et allons tout mettre en œuvre 
pour que les enfants se sentent à l'aise. Dans 
ce contexte, il ne s'agit pas en premier lieu de 
l'aspect purement scolaire, mais de l'objectif 
principal, à savoir le bien - être des enfants 
et leur intégration judicieuse. 

Ces derniers mois, nous avons  
pu mettre en œuvre un grand  
nombre d'actions de notre plan  
de développement de l'école ( PDS ), 
comme le projet FUDO ( recherche 
en plein air ), qui a été réalisé et 
développé dans tous les cycles. 

Notre jardin scolaire est maintenant planifié 
dans les moindres détails, budgétisé et 
élaboré sur le plan pédagogique. Nous allons 
bientôt passer à la phase de réalisation. Nous 
sommes d'avis que ce projet est parfait pour 
notre école et nos enfants, même s'il prend 
plus de temps que prévu. En outre, nous 
avons pu organiser en avril notre Tech - week, 
qui a malheureusement déjà dû être reportée 
deux fois. Les élèves de tous les cycles ont 
participé à une série d'ateliers sur le thème 
des nouveaux médias et plus spécifiquement 
sur le codage. Nous avons reporté la soirée 
des parents prévue à l'automne. Je tiens à 
remercier tout particulièrement notre 
responsable informatique, Christian Weis, 
et notre ICN pour leur engagement sans 
faille. Je tiens également à souligner que la 
plupart des ateliers ont été proposés par 
nos enseignants eux - mêmes. Cette 
Tech - week était justement le début pour 
consolider le codage et l'utilisation des 
nouveaux médias dans notre école. Ensuite, 
l'année prochaine, si les circonstances le 
permettent, nous avons l'intention d'intensifier 
à nouveau les échanges entre les cycles, 
ainsi que la collaboration avec tous les 
partenaires de l'école ( MR, parents 
représentants... ) comme c'était déjà le  
cas avant 2020. 

Notre nombre d'élèves reste pour 
l'instant assez stable, ce qui 
nous a permis de mettre en place 
une organisation scolaire sans 
trop de changements. En raison 
de l'adaptation de l'indice social 
du LISER en février 2022, notre 
contingent d'heures d'enseignement  
a cependant légèrement baissé. 

Nous saluons la décision du syndicat 
scolaire d'acheter notre propre "Airtramp" 
et nous le remercions d'avance pour la 
modernisation et la rénovation de notre 
salle de sport. Même si nous ne l'avions 
pas demandé, le sport scolaire profitera 
certainement de la modernisation et du  
nouvel aménagement de la salle de sport. 
Comme à l'accoutumée, nous avons été 
impliqués de manière intensive tout au 
long de l'année scolaire dans toutes les 
décisions du Synecosport. Les responsables 
ont toujours été à l'écoute des besoins de  
notre école. Je tiens à les remercier pour cela. 
Un merci tout particulier au président,  
M. Jempi Hoffmann, pour tout le travail  
qu'il a accompli dans l'intérêt de notre école 
et de nos enfants. 

Deux classes du cycle 3.2 ont réussi 
à se qualifier pour la finale du 
concours national de mathématiques 
"Maach mat( h )". Elles ont obtenu 
les sensationnelles première et 
deuxième places.

Je tiens à féliciter les élèves et leurs 
enseignants.

Chers parents, 
chers concitoyens,
chers enfants,
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Dans cet esprit, je vous souhaite 
beaucoup de joie et de succès pour 
l'année scolaire 2022 – 2023, restez 
en bonne santé avec vos proches.

Un autre remerciement va à Madame Janine Feltes, Chargée 
de direction de la Maison Relais, et à tout le personnel de 
notre structure d'accueil. Nous avons coopéré de manière très 
intensive au cours des derniers mois. Nos vifs remerciements vont 
également à nos représentants des parents d'élèves pour leur 
bonne et laborieuse collaboration et à l'association des parents 
d'élèves ELVERE, qui a pu, après deux ans de pause, organiser le 8 
juillet la traditionnelle fête scolaire, qui a remporté un franc succès.

Au nom de tout le personnel enseignant, je voudrais adresser 
un dernier remerciement à toute l'équipe de la direaction de 
l'école, qui a une fois de plus fourni un travail professionnel tout au 
long de l'année scolaire.

Finalement, je voudrais vous dire, chers parents, d'accepter l'offre 
de communication avec le personnel enseignant, nous sommes 
toujours à l'écoute de vos préoccupations.



Virwuert

Wéi séier d'Zäit vergeet ! 

Wa mir elo zréckkucken, hu mir méi wéi 2 
Joer Corona Pandemie hannert eis. Wéi  
gäre géife mir soen "de Covid ass eriwwer". 
Leider ass dat nach net de Fall. Wa mir 
gemengt hunn, et géif duergoe mat enger 
Kris, der Pandemie, da si mir am Februar 
enges Bessere beléiert ginn. De Krich an der 
Ukraine bréngt mat sech, datt ukrainesch 
Flüchtlingen an eise Gemenge wunnen. 
Doduerch hu mir bis elo 2 ukrainesch Kanner 
an der Maison Relais betreit.

Lues a lues ass e bësse Normalitéit an 
eis Maison Relais zréck komm. 

Fir eis bedeit dat 2 fundamental Saachen : 
d'oppent Schaffen an de Buffet System : 
an anere Wierder, mir schaffen nees méi 
Cycle - iwwergräifend an d'Kanner dierfe  
sech nees selwer zerwéieren.

Verschidden Aktivitéite konnte mat Freed 
organiséiert ginn : "d'Semaine nationale de 
l'enfance" am Mee an eis Iwwernuechtung 
mam Cyle 4.2. am Bësch am Juli. D'Kanner 
aus der Crèche an aus der Maison Relais, 
a mir selwer, ware stolz drop, Iech eis 
Raimlechkeeten ze weisen. Doduerch 
konnt dir e gudden Deel vun der Ëmsetzung 
vun eisem pedagogesche Konzept gesinn. 
Als Traditioun kënne mir schonns eis 
Iwwernuechtung "Am Kessel" bezeechnen. 
Mir hoffen datt si, déi Grouss, eis a gudder 
Erënnerung behalen, a wënschen hinnen 
all Guddes op deem neie Liewenswee.

Ee Pilier vun der non - formaler 
Bildung, also eiser Aarbecht, sinn 
d'Formatiounen un deenen eist 
Personal aus der Crèche an aus der 
Maison Relais muss deelhuelen, mee 
mécht et och gär. 

Hei e puer Beispiller : 
Crèche : 
"Der Esstisch als Bildungsort"
"Nein, ich will das nicht ! Trotzverhalten" 

Maison Relais : 
"Alles geregelt - alles klar?"
"Wenn Kinder aus dem Rahmen fallen."

Wéi dir wësst kommen am neie Joer e 
puer Ännerunge : gratis Stonnen an der 
Maison Relais wärend der Schoulzäit, 
d'Hausaufgabenopsiicht. Gratis Stonne 
wëll net heeschen datt mir all Kand kënnen 
ophuelen. Ënnert eis Opnamekrittäre fält, 
datt ee muss zu 2 schaffe goen.

Wat d'Hausaufgabesurveillance ubelaangt, 
ass dat fir eis näischt Neies. Mir hu schonns 
ëmmer d'Surveillance vun den Hausaufgabe 
gemaach. Et wäert trotzdeem méi struktu-
réiert ginn, wa mir déi an engem oder an 2 
Säll an der Schoul maachen. 

Dobäi kënnt eng Formatioun fir dat eduka-
tiivt Personal, wat d'Hausaufgabenopsicht 
mécht an den Austausch mam Léierpersonal 
an den Eltere gëtt elektronesch garantéiert.

Fir der grousser Demande u Crèche 
Plazen nozekommen, kënnt eng 
zousätzlech Crèche op Manternach, 
déi och vu Caritas Jeunes et Familles 
geréiert gëtt. 

D'nächst Joer fänken d'Aarbechten an der 
Maison Relais un : Op eis Maison Relais gëtt e 
Stack drop gesat. Mir schafen nei Raim fir eis 
Kanner nach besser ze encadréiere.

Last but not least wëlle mir MERCI 
soen eisen Elteren, déi eis hir Kanner 
uvertraue. Mir sinn eis eiser 
Verantwortung bewosst !

Merci eisem Personal, fir déi vill a gutt 
Aarbecht, déi si leeschten. Flexibilitéit war 
an ass Tromp. Merci dem Léierpersonal, 
mat un der Spëtzt dem Här Gilles Irthum. 
D'Schoulpersonal huet d'Initiative geholl fir 
e Gaardeprojet. Mat vill Enthusiasmus pake 
mir am Hierscht eng Hand mat un a sinn elo 
schonns op eisen Ertrag gespaant. Merci 
eisem Service technique, dem Edy an dem 
Steve. Mir kënnen ëmmer op si zielen. Merci 
der Schoulkommissioun an dem ELVERE 
fir hiren onermiddlechen Asaz fir eis Kanner. 
Merci dem SYNECOSPORT mat deenen 
2 Buergermeeschteren, déi eis Aarbecht 
wäertschätzend betruechten.

Eise Réckbléck op 2021/2022

Janine FELTES & Diana GLIEBE
Chargées de Direction
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Que le temps file ! 

Après deux longues années de Covid, nous 
aimerions enfin clamer haut et fort : la 
pandémie est terminée…enfin ! Or, tel n'est 
malheureusement pas encore le cas. Outre 
la maladie, nous avons depuis peu un nouvel 
ennemi commun que nous avons cru disparu 
depuis longtemps de nos contrées : la guerre. 
La conséquence de cette terrible actualité a 
été pour beaucoup la fuite précipitée. Certains 
Ukrainiens ont ainsi pu trouver refuge au 
Luxembourg, notre Maison Relais ayant 
aussi accueilli deux enfants.

Peu à peu, le quotidien a quand 
même refait surface parmi nous, 
entraînant le retour à deux  
aspects fondamentaux :

le travail ouvert et le système « buffet ». En 
d'autres termes, les groupes ne sont plus 
constitués en fonction du cycle auquel les 
enfants appartiennent, mais en fonction des 
intérêts et des goûts de chacun, les enfants 
pouvant également de nouveau se servir 
eux - mêmes au buffet.

Certaines activités ont même couronné ce 
retour à la normalité : la semaine nationale 
de l'enfance au mois de mai et, au mois de 
juillet, notre nuitée en forêt avec le cycle 4.2. 
Les enfants de la Crèche et de la Maison 
Relais, ainsi que nous - mêmes, avons été 
fiers de vous montrer nos locaux. Dans 
ce contexte, vous avez pu découvrir une 
grande partie de la mise en pratique de notre 
approche pédagogique. La nuitée « au Kessel 
» fait d'ores et déjà partie de nos traditions les 
plus chères. Nous espérons qu'eux, les  
« grands », ne nous oublieront pas et nous 
leur souhaitons beaucoup de bonheur pour 
leur avenir ! 

Un pilier de l'éducation non formelle, 
voire de notre travail, est constitué 
de formations obligatoires pour 
notre personnel de la Crèche et de la 
Maison Relais. 

Voici quelques exemples : 
Pour la Crèche : 
« Le moment du repas comme instant de 
formation ! »
« Non, je ne veux pas ! L'enfant rétif »

Pour la Maison Relais : 
« C'est réglé ! C'est clair ? «
« Si les enfants sortent du cadre » … 

De plus, vous n'êtes pas sans savoir que 
la prochaine rentrée apportera aussi 
son lot de changements, de nouveautés : 
heures gratuites dans la Maison Relais 
pendant la période scolaire ainsi qu'un 
accompagnement des devoirs à domicile. Or 
qui dit heures gratuites ne dit pas forcément être 
en mesure d'accepter tous les enfants. Un de nos 
critères d'admission est par conséquent lié à 
l'obligation pour les deux parents de suivre une 
occupation professionnelle. 

Quant à la surveillance aux devoirs, elle 
fait déjà partie de nos services. Nous l'avons 
depuis toujours assurée. Or cette dernière 
sera plus structurée car elle aura lieu dans 
une ou dans deux salles de classe. S'y ajoute 
une formation pour le personnel éducatif en 
charge de la surveillance. De surcroît, l'échange 
régulier entre tous les acteurs ( école - maison - 
éducateurs ) sera garanti grâce au nouveau 
journal de classe digital. 

Afin de répondre à la demande 
croissante de crèches, une nouvelle 
structure, gérée à son tour par 
Caritas Jeunes et Familles, ouvrira 
ses portes à Manternach. 

En 2023, des travaux de rénovation seront 
de même lancés à l'intérieur de notre Maison 
Relais : un étage supplémentaire favorisera un 
encadrement encore plus digne de ce nom.

Finalement, nous aimerions encore 
remercier toutes les personnes qui 
nous soutiennent, tous les parents qui 
nous confient leurs enfants : un grand 
merci à vous ! Nous sommes pleinement 
conscients de cette grande 
responsabilité qui nous revient!

Un grand merci aussi à notre personnel, pour 
son engagement exemplaire, sa motivation 
sans faille et surtout sa flexibilité hors pair qui 
constitue le pivot de notre groupe soudé. Merci 
également à Monsieur Gilles Irthum et à son 
personnel enseignant. Ils sont à l'origine d'un 
projet jardinage auquel nous participerons dès 
l'automne. Pourvu que la récolte soit 
abondante ! Merci à Edy et à Steve, notre 
service technique, sur lequel nous pouvons 
toujours compter. Merci à la commission 
scolaire et à ELVERE pour leur engagement 
sans relâche dans l'intérêt de nos enfants. 
Merci au SYNECOSPORT avec ses deux 
bourgmestres qui portent toujours un regard 
valorisant sur notre travail.

Notre bilan 2021/2022
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2021/2022 e weidert Schouljoer geet eriwwer - e Joer, 
dat anescht war, mat Héichten an Déiften. 

Mir hunn eng Zäit erlieft, un déi mir eis warscheinlech nach ganz 
laang erënnere wäerten an déi eist weidert Liewe mat grousser 
Sécherheet och an Zukunft beaflosse wäert. Och dëst Joer sinn eis 
Kanner an d'Enseignantë virun Erausfuerderunge gestallt ginn, 
déi si gutt gemeeschtert hunn. Mir hunn gesinn, datt d'Elteren, 
d'Kanner an d'Léierpersonal un engem Strang gezunn hunn. Mir 
wëllen iech all Merci soen, datt dir an dëse schwéieren Zäite vill 
Wäert op Zesummenhalt geluecht hutt.

Et huet eis och gefreet ze gesinn, datt mer ab Mëtt dës Joers zu enger 
Normalitéit konnten zeréck kommen, an datt Dir, léif Kanner, erëm 
konnt, no zwee Joer Verzicht, um Schwammunterrecht, Ausflich, 
dem Projet "Fuerschen dobaussen" an enger ganzer Rëtsch 
aneren Aktivitéiten deelhuelen. 

Fir eis ass et wichteg, datt mir all zesummen, déi nei 
Normalitéit feieren. 

Gesellschaftlech Evenementer sollen erëm organiséiert, 
an d'Freed um Liewen zelebréiert ginn. Eng lieweg 
Schoulgemeinschaft, déi virun der Pandemie ganz normal war,  
muss elo erëm nei etabléiert ginn. Mee mir als Direktioun sinn 
dovunner iwwerzeegt, datt mir och dat gemeinsam packen !

Kanner, dir hutt iech är Summervakanz richteg verdéngt.
Erhuelt iech gutt, fir datt mir zesummen an eng flott 
Rentrée 2022 – 2023 starte kënnen.

Mir leeën e grousse Wäert op eng gutt Zesummenaarbecht mat 
ären Elteren, ärem Léierpersonal, ärer Maison Relais an ärer Gemeng, 
fir datt dir alles kritt, wat der braucht fir aus iech staark Kanner och 
staark Erwuessener ze maachen.

Joa BAUM
Direkter vun der Grondschoul
Direktioun 10

Schouldirektioun

Léif Kanner, 
léif Elteren,
léift Léierpersonal, 
léif Alleguerten

Op en erfëllend an erfollegräicht Schouljoer 2022 – 2023 !



Aah … ! Gutt ze wëssen!

Schoulbuet -     |
12

72

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

Infrastructures

Maison Relais

Hall Sportif

Précoce / École C1 - C2

École C3 - C4

Centre Beaurepaire

Parking & Quais

Parking pour personnes à mobilité réduite

Parking Maison Relais

Parking Public

Quais de bus

Parking pour les enseignants

Zones

Kiss & Go

Zone réservée pompiers

Zone réservée aux élèves/enseignants

Passage sécurisé
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• Les représentants des parents d'élèves écoutent et renseignent tous 
les parents qui en font la demande.

• Ils s'engagent pour améliorer d'avantage la vie scolaire et la sécurité 
de tous les enfants de l'école fondamentale.

• Les représentants des parents s'échangent avec le comité d'école 
et donnent leur avis sur le plan de développement scolaire, sur 
l'organisation scolaire ainsi que sur d'autres questions scolaires.

Quatre représentants des parents d'élèves sont également membres 
dans la commission scolaire du Synecosport.

Les personnes suivantes ont été élues pour une période de trois 
années :

• D'Elterevertrieder stinn allen Elteren, déi eng Ufro maachen, mat 
Rot an Ënnerstëtzung zur Säit.

• Sie setze sech a fir d'Zesummeliewen an d'Sécherheet vun alle 
Kanner aus der Grondschoul nach besser ze gestalten.

• D'Elterevertrieder schaffe mam Schoulkommitee zesummen 
a ginn hier Meenung zum Schoulentwécklungsplang, zur 
Schoulorganisatioun an zu anere schoulesche Froen of.

Véier Membere vun den Elterevertrieder sinn och an der 
Schoulkommissioun vum Synecosport vertrueden.

Folgend Persounen si fir dräi Joer gewielt gin :

D'ELVERE

Elterevertrieder

L'ELVERE - Association des parents d'élèves « Rénert » Bech/Manternach

Représentants des parents

De Comité 2022 – 2023 setzt sech zesummen aus ( v.l.n.r ) :
Le comité 2022 – 2023 de compose de ( d.g à d. ) :

Anne TOCKERT-MARMANN ( trésorière ), Michelle THURMES, Eric BUTTINI ( secrétaire ), Fanny CHEVREMONT,
Myriam BARTHEL-ROSSI, Isabelle WIRTZ ( vice-présidente ), Gaston GENGLER ( magasinier ), Fernand 
NEUMANN, Alain CRAIGHERO, Sandra SCHU ( présidente )

Eric BUTTINI, Gaston GENGLER, Sandra SCHU, Isabelle WIRTZ

 - Elterevereenegung "Rénert" Bech/Manternach



• Vertriedung vu Bildungs- a Familljeninteresse vun den Elteren a 
Schüler am Enseignement Fondamental vun de Gemenge Bech a 
Manternach, an Iwwerteneestëmmung mat de gültege Bildungs-
Gesetzer a Veruerdnungen an eisem Land.

• De kontinuéierlechen Dialog tëscht Elteren op der enger Säit an 
Enseignanten, Schüler a Schoulautoritéiten déi aner Säit.

• De Schoulautoritéiten d'Virschléi vun den Elteren a punkto 
Schoulverwaltung a Schoulorganisatioun iwwerdroen.

• De Kontakt an de Meenungsaustausch tëschent Elteren an 
Enseignantë fërderen.

• D'Froestellungen a punkto Ausbildung vun de Schüler, Rechter a 
Flichte vun der Famill ënnersichen.

D'Joresgewënner vum Veräin duerch seng Aktivitéiten a 
Memberscotisatioune fléissen an d'Schoulorganisatioun duerch de 
Kaf vun Informatiksmaterial, didakteschem Material oder duerch de 
Finanzement vun didakteschen Aktivitéiten fir Schoulkanner.

• De représenter les intérêts éducatifs et familiaux des parents et des 
élèves de l'enseignement fondamental des communes de Bech et 
de Manternach, dans le respect des lois et des règlements régissant 
l'enseignement de notre pays.

• De favoriser le dialogue permanent entre les parents d'une part,  
le personnel enseignant, les élèves et les autorités scolaires d'autre 
part.

• De transmettre aux autorités scolaires les suggestions des parents 
d'élèves en matière d'administration et d'organisation.

• D'encourager les contacts et les échanges de vue entre parents et 
enseignants.

• D'étudier les questions se rattachant à l'éducation des élèves et aux 
droits et devoirs de la famille en cette matière.

Les bénéfices annuels de l'association découlant de ses activités et des 
cotisations annuelles sont utilisés pour soutenir l'école, notamment 
sous forme d'achat de matériel didactique, informatique ou de 
financement d'activités didactiques pour les élèves.

D'Elterevereenegung huet folgend Aufgaben an 
Aktivitéiten :

L'association des parents d'élèves a pour objet et 
missions :

D'ELVERE organiséiert och nach regelméisseg traditionell, kulturell 
an Fräizäitaktivitéiten. Wéinst der Pandemie, konnte mir dëst 
Schouljoer nëmmen een Deel vun eisen Aktivitéiten organiséieren.

Den éischte Schouldag ( 15.09.2021 ) hu mir d'Kanner vun all Cycle 
empfaangen an jidderengem eng Mëtsch spendéiert. D'Kanner vum 
Cycle 1 hunn all eng Schmierekëscht vun der ELVERE als Kaddo kritt.

Trotz der Pandemie, konnte mir dëst Schouljoer all Trimester, 
zesumme mat der Schwimmschule "Delphin" vun Tréier, e Schwamm-
cours organiséieren. An der Schwemm vu Biwer konnten esou 54 
Kanner schwamme léieren oder sech am Schwamme verbesseren.

Vum 28. Mäerz bis den 1. Abrëll hu mir zesumme mam Natur 
Musée "Science Week" organiséiert. D'Schüler vun all Cycle 
sinn an 2 verschidden edukativ an didaktesch Atelieren op 
d'Naturwëssenschafte sensibiliséiert ginn.

D'Schouljoer konnte mir den 7. Juli nees erfollegräich mat eisem 
Schoul- a Grillfest ofschléissen. Mat Sprangschlässer, Grillstand, 
Eisekuchen a Fritten, Gedrénksstand a Cocktailbar, war fir grouss 
a kléng alles dobäi.

L'ELVERE organise aussi régulièrement des activités traditionnelles, 
culturelles et de loisir. En raison de la pandémie, seule une partie 
de nos activités a pu être réalisée.

Le premier jour d'école ( 15.09.2022 ), nous avons accueilli les enfants de 
tous les cycles en leur offrant une viennoiserie. Les enfants du cycle 1 ont 
tous reçu une boîte à sandwich de l'ELVERE comme cadeau de bienvenue.

Malgré la pandémie, nous avons peu organisé, en collaboration 
avec l'école de natation « Delphin » des Trèves, des cours de natation 
durant les trois trimestres de l'année scolaire. Ainsi, 54 enfants ont pu 
apprendre à nager ou se perfectionner dans la piscine de Biwer.

Du 28 mars au 1 avril nous avons organisé, en collaboration avec le Natur 
Musée ( Musée national d'histoire naturelles ) une « Science Week » . Les 
élèves de chaque cycle ont participé à 2 ateliers didactiques et éducatifs 
de sensibilisations aux sciences naturelles.

Le 7 juillet nous avons pu clôturé l'année scolaire avec notre fête de 
l'école. Châteaux gonflables, stands de grillades et de boissons, frites 
gaufres et bar à cocktails, il y en avait pour petits et grands.
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Nëtzlech Telefonsnummern
Numéros utiles

Synecosport École Fondamentale Direction Régionale

Martine KRIER - TURPEL
Secrétaire

Gilles IRTHUM
Président du comité d'école

Joa BAUM
Directeur de région Grevenmacher ( DR 10 )

1, Schoulstrooss
L - 6831 Berbourg

1, Schoulstrooss
L - 6831 Berbourg

Office Park 2 – Potaschberg
17, rue de Flaxweiler
L - 6776 Grevenmacher

T. 71 93 63 – 817
E. secretariat@synecosport.lu

T. 71 93 63 – 28
E. gilles.irthum@education.lu

T. 24 75 59 40
E. secretariat.grevenmacher@men.lu

Maison Relais Service Médico - Social Intervenant Médical

Janine FELTES
Chargée de direction

Elisabeth ALLDIS
Assistance sociale

Ariane MARX
Infirmière

1, Schoulstrooss
L - 6831 Berbourg

Centre Médico - Social Grevenmacher
20, route du Vin
L - 6794 Grevenmacher

Centre Médico - Social Echternach
56, rue A, Duchscher
L - 6434 Echternach

T. 71 93 63 – 51
E. mr.renert@cjf.lu

T. 75 82 81 – 1
E. elisabeth.alldis@ligue.lu

T. 72 03 02 – 1

Commission d'inclusion ( CI ) Commune de Manternach Commune de Bech

Paule BAUM
Secrétaire

Secrétariat Secrétariat

Office Park 2 – Potaschberg
17, rue de Flaxweiler
L - 6776 Grevenmacher

3, Kirchewee
L - 6850 Manternach

1, Enneschtgaass
L - 6230 Bech

E. ci.grevenmacher@men.lu
T. 71 01 72 – 21
E. secretariat@manternach.lu

T. 79 01 68 – 20
E. secretariat@bech.lu
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Mir, Psychomotoriker an Ergotherapeuten aus der Sektioun 2 vum 
"Centre pour le développement moteur" ( CDM ), bekëmmeren eis  
ëm Fréierkennung vu motoreschen Defiziter a sinn do fir d'motoresch 
Fäegkeete bei de Kanner aus dem Cycle 1.2. ze ënnerstëtzen.

D'motoresch Fäegkeete sinn eng wichteg Viraussetzung fir de 
schoulmotoreschen Erausfuerderungen gewuess ze sinn.

D'Kollaboratioun mat den Elteren an dem ganze Schoulpersonal 
ass och e wichtegen Deel vun eisem Handelen fir dem 
Kand eng Ënnerstëtzung ubidden ze kënnen. Nieft enger 
eventueller motorescher Fërderung gëtt dem Kand seng 
Perséinlechkeetsentwécklung positiv ënnerstëtzt. Dës 
Ënnerstëtzung ( Begleedung & Fërderung ) baséiert sech op 
d'Stäerkten an d'Interesse vum Kand.

Wéi gi mir vir? 
• Info - Blat fir d'Elteren ( Cycle 1.2. ) am Ufank vum Schouljoer.
• Observatiounen an der Schoul ( Motoreschen Depistage bestoend 

aus 14 motoreschen Übungen ).

Wat kucke mir?
• Grobmotorik ( Gläichgewiicht, verschidde Koordinatiounen, … )
• Handmotorik ( schneiden, molen, pechen, … ) .

Am Fall wou d'Kand kéint vun eiser präventiver Aarbecht 
profitéieren :
• Austausch mat den Elteren a mam Schoulpersonal.
• Mam Accord vun den Elteren proposéiere mir eng präventiv 

Fërderung an der Motorik ( individuell oder am Grup.

Käschten? 
Dëse Service gëtt finanzéiert vum Ministère de l'Education nationale. 

Nous, psychomotriciens et ergothérapeutes de la section 2 du Centre 
pour le développement moteur ( CDM ), sommes responsables du 
dépistage systématique des difficultés motrices et offrons un soutien 
moteur aux enfants du cycle 1.2. 

Afin de relever les défis moteurs de l'école, il est important que les 
compétences motrices soient appropriées à l'âge développemental.

La coopération avec les parents et l'ensemble du personnel de l'école 
constitue également une part importante de nos activités de soutien 
à l'enfant. En plus du soutien moteur possible, le développement de la 
personnalité est également influencé positivement. Notre soutien est 
basé sur les forces et les intérêts des enfants.

Comment procéder ? 
• Fiche d'information pour les parents ( cycle 1.2 ) au début de  

l'année scolaire.
• Observations à l'école ( dépistage consistant en 14 exercices moteurs ) .

Qu'observons - nous ? 
• Motricité globale ( équilibre, coordination générale, … ) .
• Motricité fine ( couper, colorier, coller, … ) .
 
En cas de soutien préventif, les étapes suivantes sont proposées : 
• Échange avec les parents et le personnel de l'école. 
• Avec le consentement des parents, nous proposons un soutien 

moteur préventif ( individuel ou en groupe ).
 
Quels sont les coûts ? 
Notre offre est financée par le «Ministère de l'éducation, de l'enfance 
et de la jeunesse» et elle est donc gratuite. 

Centre pour le développement moteur

1, place Thomas Edison

L - 1483 STRASSEN

T. 44 65 65 – 1

www.cc - cdm.lu

Centre pour le 
développement moteur
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Le KJT est géré par Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l., en association avec la Fondation 

Kannerschlass, la Croix-Rouge luxembourgeoise, la Ligue médico-sociale dans le 

cadre d’une convention avec le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la 

Jeunesse (CO-FC/014/2008 et EF/SFCA/007).

Bleif net eleng, ruff un! 

Call
1 1 6 1 1 1

oder online www.kjt.lu

Problemer ?   
Ruff un ! 

1 1 6 1 1 1
oder online www.kjt.lu

Illustration: Simon Taylor-Kielty - Graphic design: Farshad Afsharimehr

Kanner Jugend Telefon

Is there too much commotion around you to talk on the phone undisturbed?
Or do you generally prefer to express yourself in writing?

You need to share your troubles with someone immediately and also to be 
"heard" and "discuss" in due course?Then „Chatberodung“ - counselling via chat - is for you!The counselling The counselling team is made up of adolescents and young adults from 16 to 

25 years. They offer counselling based their own experiences. They are there 

for you to chat live every Tuesday from 6 p.m. to 9 p.m. and give you support 
on a multitude of topics.It’s anonymous and confidential. 

Opgepasst: Ab dem 18. Mee Neien Service Bleif net eleng, chat mat eis!Opgepasst: Ab dem 18. Mee Neien Service Bleif net eleng, chat mat eis!

New service from 18th of May
You are not alone, chat with us!

you can reach us under www.kjt.lu

«Chatberodung»
Y a-t-il actuellement trop de tumulte autour de toi pour parler au téléphone 

sans être dérangé(e) ? Ou bien préfères-tu t‘exprimer par écrit ? Tu préfères au 
plus vite partager ce qui te tracasses, être entendu(e) et en discuter le plus 

rapidement possible ?

Alors, le service de consultation « Chatberodung » est l'endroit idéal pour toi !

Une équipe de jeunes conseillers âgés entUne équipe de jeunes conseillers âgés entre 16 et 25 ans te conseillent sur 
base de leurs expériences. Ils t’attendent tous les mardis de 18 à 21h au chat 

en direct et te soutiennent dans une multitude de sujets.
C’est anonyme et confidentiel.

Opgepasst: Ab dem 18. Mee Neien Service 
Bleif net eleng, chat mat eis!

Opgepasst: Ab dem 18. Mee Neien Service 
Bleif net eleng, chat mat eis!

Nouveau service dès le 18 mai

Ne reste pas seul, écris-nous!

Tu nous trouves sous 
www.kjt.lu

«Chatberodung»

Ronderëm dech ass grad ze vill lass fir ongestéiert ze telefonéieren?

Oder du drécks dech souwisou am Léifsten iwwer d’Schreiwen aus?

Dat wat dech beschäftegt, wëlls du am Beschten direkt lassginn an dat soll och 

schnell „gehéiert“ a „besprach“ ginn?

Da bass du bei der Chatberodung genau richteg!

Jonk Beroder am Alter bis 25 Joer beroden op der Basis vun hiren Erfarungen.

Si sinn ab eloSi sinn ab elo, ëmmer Dënschdes vun 18-21h

am Live-Chat fir dech do an ënnerstëtzen dech an de verschiddensten Themen

anonym a vertraulech

Opgepasst: Ab dem 18. Mee Neien Service 

Bleif net eleng, chat mat eis!

Opgepasst: Ab dem 18. Mee Neien Service 

Bleif net eleng, chat mat eis!

Neien Service ab dem 18. Mee

Bleif net eleng, chat mat eis!

Du fënns 
d’Chatberodung ënner 
www.kjt.lu

Chatberodung
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Zil vu BEE SECURE ass et e méi sécheren a positiven Ëmgang mam 
Internet ze promovéieren.

BEE SECURE

Wéi connected bass du?

Bildschirmzäit an der Famill

Eis aktuell Campagne ( 2021 – 2022 ) "Wéi connected bass du?" besteet 

ënner anerem aus engem interaktiven Test op www.superuser.lu. 

Dëse soll dem Notzer d'Méiglechkeet ginn emol iwwert den eegene 

Konsum vu Medien am Alldag nozedenken. Jidderee kritt zum Schluss 

vum Test eng Rei nëtzlech a praktesch Tipps mat op de Wee fir datt den 

Handy net d'Iwwerhand am Alldag hëlt.

Dës Campagne ass 2020 zesumme mam Ministère fir Educatioun, 
Kanner a Jugend ausgeschafft ginn. Zil ass et, d 'Elteren derzou ze 
ermonteren, en A op d'Bildschiermzäit vun hire Kanner ze halen. De 
passende Guide zu dësem Thema fannt Dir op eiser Websäit a kann 
iwwert eise Kontaktformular gratis bestallt ginn.
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Super Senior
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Objektive :
Der "Service Krank Kanner" bietet eine individuelle Betreuung 
von kranken Kindern zu Hause an. Diese Dienstleistung ermöglicht 
es den Eltern ihre berufliche Aktivität weiter zu führen, während 
die Kinder in ihrer gewohnten Umgebung genesen können. Anfragen 
von Alleinerziehenden werden vorrangig behandelt.

Tarife :
Das monatliche besteuerbare Einkommen des Haushaltes gilt 
als Berechnungsgrundlage für die Unkostenbeteiligung der 
Kinderbetreuung. Beteiligung bei Einkommen, 

Bei Alleinerziehenden wird ein, von der Gemeinde auszustellendes 
Zertifikat der Haushaltszusammensetzung benötigt.

Die Unkosten für Parking und Fahrzeit der Betreuerin werden 
zusätzlich in Rechnung gestellt mit :
½ Stunde Fahrtkosten für die Stadt Luxemburg 
1 Stunde Fahrtkosten für alle anderen Gemeinden des Groβherzogtums

BETREUUNGEN :
Die Betreuungen finden zwischen 7:00 und 19:00 Uhr statt. 
Die Betreuungszeit pro Tag darf 9 Stunden nicht überschreiten.
Ab dem zweiten Betreuungstag ist ein ärztliches Attest 
erforderlich. Alle Mitarbeiterinnen vom "Service Krank Kanner 
Doheem" haben eine Ausbildung im sozio - familiären Bereich und 
nehmen regelmäβig an internen Weiterbildungskursen teil.

Für zusätzliche Informationen :
T. 48 07 79

Montag - Donnerstag : 7:00 bis 12:00
 14:00 bis 18:00
Freitag : 7:00 bis 12:00
Anrufbeantworter : 18:00 bis 7:00 am nachfolgenden Tag
An Wochenenden und Feiertagen ist der Dienst geschlossen. 
( Anrufbeantworter ).  

Um die Organisation der Betreuungen zu vereinfachen, füllen Sie bitte 
das Anmeldeformular im Voraus aus, den Sie auf der Website von 
Femmes en Détresse finden www.fed.lu.

Frédérique KOEDINGER
Verantwortliche der Dienststelle
Service Krank Kanner Doheem

L'objectif :
Le « Service Krank Kanner Doheem » offre une garde individuelle 
à domicile pour enfants malades. Ceci permet aux parents de 
poursuivre leur activité professionnelle et aux enfants de se rétablir 
dans les meilleures conditions et dans leur milieu familial. Les demandes 
de familles monoparentales sont considérées en priorité.

Les tarifs :
Le revenu imposable du ménage sera pris comme base de calcul pour  
la participation aux frais de garde.

Pour les familles monoparentales le certificat de composition de 
ménage, établi par la commune est indispensable.

Les frais de parking et de trajet sont à charge des parents : 
½ heures de déplacement pour la ville de Luxembourg
1 heures de déplacement pour toutes les autres communes du Grand-Duché

Les gardes :
Les gardes ont lieu entre 7h00 et 19h00 heures. La durée d'une garde 
ne peut pas dépasser 9 heures de suite. Une visite médicale est 
indiquée au 2ième jour de la garde. Toutes les collaboratrices du  
« Service Krank Kanner Doheem » ont une formation dans le domaine 
socio-familial et participent régulièrement aux formations internes.

Pour tous renseignements supplémentaires :
T. 48 07 79

Lundi - jeudi :  7h00 à 12h00
 14h00 à 18h00
Vendredi :  7h00 à 12h00
Répondeur :  18h00 heures jusqu'au lendemain 7h00
Le service est fermé les weekends et jours fériés. ( Répondeur )
 
Pour faciliter l'organisation des gardes, veuillez bien remplir la fiche 
d'inscription que vous trouverez sur le site de Femmes en Détresse 
www.fed.lu

Frédérique KOEDINGER
Responsable 
Service Krank Kanner Doheem

SERVICE "KRANK KANNER DOHEEM"
Gardes d'enfants malades a domicile

Le "Service Krank Kanner Doheem" ( SKKD ) est un service de 
"Femmes en détresse a.s.b.l." .

95, rue de Bonnevoie

L - 1260 Luxembourg

T. 48 07 79

E. skkd@fed.lu

FE
M

M
E
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R
E
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http://www.fed.lu
http://www.fed.lu
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MAISON RELAIS 
RENERT & 
CRÈCHE MAISON 
RENERT

Ëffnungszäiten :
D'Maison Relais ass op vu Méindes bis Freides vu : 6:30 – 19:00

D'Maison Relais ass zou wärend den offiziellen Feierdeeg a vum  
24. Dezember bis den 1. Januar.

Heures d'ouverture :
La Maison Relais est ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00

La Maison Relais reste fermée les jours fériés légaux, ainsi que pendant 
notre fermeture annuelle du 24 décembre au 1er janvier inclus.

FERMETURES durant l'année scolaire 2022 – 2023

ALLERHELLGEN 2022
TOUSSAINT 2022

01.11 ( Dënschdeg / mardi )

OUSCHTERMEINDEG 2023
LUNDI DE PAQUES 2023

10.04 ( Méindeg / lundi )

DAG VUN DER AARBECHT 2023
FÊTE DU TRAVAIL 2023

01.05 ( Méindeg / lundi )

EUROPADAG 2023
JOURNÉE DE l'EUROPE 2023

09.05 ( Dënschdeg / mardi )

CHRISTI HIMMELFAART 2023
ASCENSION 2023

18.05 ( Donneschdeg / jeudi )

PAISCHTMEINDEG 2023
LUNDI DE PENTECÔTE 2023

29.05 ( Méindeg / lundi )

NATIONALFEIERDAG 2023
FÊTE NATIONALE 2023

23.06 ( Mëttwoch / mercredi )

LEIFFRAWESCHDAG 2023
ASSOMPTION 2023

15.08 ( Dënschdeg / mardi )

FERMETURES EXCEPTIONNELLES

WANTERFEST 2022
FÊTE DE FIN D'ANNÉE 2022

24.11 ( Freideg / vendredi )
Fermeture à 17h00

GRILL A CHILL 2023
FÊTE D'ÉTE 2023

16.06 ( Freideg / vendredi )
Fermeture à 16h00

Jours feriés 
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Agréments SEAS 20190270 & SEAJ 20190274

Betreiungsstruktur fir Kanner aus der Becher an der  
Manternacher Gemeng.

Gestionnaire : Caritas Jeunes et Familles asbl.

Structure d'accueil pour les enfants résidant à la commune de Bech  
ou de Manternach.

Notre offre :
• Enfants âgés de 3 mois ( Crèche ) à 12 ans
• Encadrement approprié aux enfants et à leur tranche d'âge
• Restaurant scolaire
• Activités de loisirs
• Accompagnement des devoirs à domicile ( pas d'appui )
• Collaboration entre parents, école et clubs

L'Équipe éducative :
L'encadrement des enfants est assuré par notre équipe 
pluridisciplinaire qui se compose d' :
• assistante sociale
• éducatrices graduées
• éducateurs/trices diplomés/ées
• infirmière 
• aide - soignante
• aides socio - familiales
• aides socio - éducatives
• auxiliaire/s de vie

Tarif :
La facturation des heures, qui NE SERONT PAS gratuites à l'avenir,  
est basée sur le tarif Chèque Service - vous trouverez de plus amples 
informations sur la page suivante :
• https://men.public.lu/fr/publications/enfance/informations-

generales/education-non-formelle-gratuit.html [20.07.2022]

Contact :
Si vous désirez inscrire votre enfant à la Maison Relais, veuillez  
nous contacter :

Chargée de direction : Janine FELTES
Chargée de direction adjointe : Diana GLIEBE
Bureau : Pol GREISCHER

Eis Offer :
• Betreiung vu Kanner am Alter vun 3 Méint bis 12 Joer
• Altersgerecht Betreiung vun de Kanner
• Buffet an der Mëttegstonn
• Fräizäitaktivitéiten
• Surveillance vun den Hausaufgaben ( keng Nohëllef )
• Zesummenaarbecht mat den Elteren, der Schoul an de Veräiner

D'Erzéierequipe :
D'Kanner ginn encadréiert vun :
• Assistante sociale
• Éducatrices graduées
• Éducateurs/trices diplomés/ées
• Infirmière 
• Aide - soignante
• Aides socio - familiales
• Aides socio - éducatives
• Auxiliaire/s de vie

Tarif :
D'Verrechnung vun deene Zäiten, déi an der Zukunft NET wäerte 
gratis sinn, gëtt op Grond vum Tarif Chèque - Service gemaach –  
hei kënnt Dir méi Informatioune fannen:
• https://men.public.lu/fr/publications/enfance/informations-

generales/education-non-formelle-gratuit.html [20.07.2022]

Kontakt :
Wëllt dir Äert Kand an der Maison Relais umellen, da kontaktéiert eis :

Chargée de Direction : Janine FELTES
Chargée de Direction adjointe : Diana GLIEBE
Büro : Pol GREISCHER

Maison Relais Renert

Schoulstrooss

L - 6831 Berbourg

T. 71 93 63 – 51

F. 71 93 63 – 52

E. mr.renert@cjf.lu
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L'année scolaire commence le jeudi 15 septembre 2022 et finit le vendredi 14 juillet 2023 :

École Fondamentale Rénert

Calendrier des vacances et congés scolaires pour l'année scolaire 2022 – 2023

Le règlement grand - ducal du 18 novembre 2015 a modifié l'article 
4 du règlement grand - ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des 
vacances et congés scolaires en supprimant la journée du pèlerinage 
à Notre - Dame de Luxembourg comme étant un jour de congé collectif 
pour les enfants d'une commune. Désormais ce jour est un jour de 
classe normal ; néanmoins, les titulaires de classe sont tenus d'accepter 
les excuses individuelles présentées par les représentants légaux 

des enfants qui désirent prendre part à cette manifestation. Dans le 
souci du respect du principe de la non - discrimination, les titulaires de 
classe sont bien évidemment tenus d'accepter dans un même ordre 
d'idées les demandes de dispense de fréquentation scolaire pour motif 
d'assistance à un grand jour de fête religieuse des parents d'élèves qui 
se réclament d'une autre communauté religieuse.

1. Le congé de la Toussaint
le samedi 29 octobre 2022 
le dimanche 6 novembre 2022 2. Les vacances de Noël 

le samedi 24 décembre 2022
le dimanche 8 janvier 2023

3. Le congé de Carnaval
le samedi 11 février 2023
le dimanche 19 février 2023

4. Les vacances de Pâques
le samedi 1er avril 2023 
le dimanche 19 février 2023

9. Jour férié légal pour la 
célébration publique de 
l'anniversaire de S.A.R.  
le Grand - Duc 
le vendredi 23 juin 2023

5. Jour férié légal
le lundi 1er mai 2023

6. Jour férié légal de la Journée de l'Europe 
le mardi 9 mai 2023

7. Jour férié légal pour l'Ascension 
le jeudi 18 mai 2023

8. Le congé de la Pentecôte 
le samedi 27 mai 2023 
le dimanche 4 juin 2023

8. Les vacances d'été 
le samedi 15 juillet 2023
le le jeudi 14 septembre 2023
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Absences et dispenses
Art. 16. Lorsqu'un élève manque momentanément les cours, les 
parents doivent sans délai informer le titulaire ou le régent de la classe 
et lui faire connaître les motifs de cette absence.

Les modalités d'information en cas d'absence sont déterminées par les 
lois régissant les différents ordres d'enseignement.

Les seuls motifs légitimes sont la maladie de l'enfant, le décès d'un 
proche et le cas de force majeure.

Art. 17. Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sur
 demande motivée des parents.

Les dispenses sont accordées :
1 ) par le titulaire ou le régent de classe, pour une durée ne
 dépassant pas une journée ;
2 ) par le président du comité d'école ou le directeur du lycée, pour
 une durée dépassant une journée.

Sauf autorisation du ministre, l'ensemble des dispenses accordées ne peut 
dépasser quinze jours dont cinq jours consécutifs par année scolaire.

Loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire.

La décision concernant la fréquentation scolaire par les enfants en cas de force majeure ou en cas d'intempéries sera communiquée aux parents 
par voie radiophonique.

De toute façon, notre école organisera un service d'accueil pour tous les enfants à l'école fondamentale de Berbourg.

Remarques :
• Le jeudi 15 septembre 2022, jour de la reprise des classes, les enfants de tous les cycles sont à congédier à la fin des cours du matin.
• Les classes chôment le jour de la Saint - Nicolas.
• La vieille des vacances de Toussaint, de Noël, de Carnaval, de Pâques et de la Pentecôte, les élèves sont congédiés à la fin des cours  

du vendredi après - midi.
• Le lendemain de la 1ère communion, les classes du 3e cycle de l'enseignement fondamental fonctionnent normalement. Toutefois, 

les enseignants de ces classes voudront bien accepter d'éventuelles excuses écrites individuelles concernant les absences d'élèves  
au cours de la matinée.
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Structure de l'École Fondamentale Rénert

1. Comité d'école

2. Équipes pédagogiques

Gilles IRTHUM ( président )
Elena GRUNOW, Carine MEYERS, Marcella OLIVI, Nina SCHMIT, Nathalie SCHOELLEN 

( d.g à d. )
Nadine PIRON, Jil FRIDEN, Claire BAUSCH, Cathy MEYERS, Suzanne 
AREND, Marcella OLIVI, Nathalie SCHOELLEN, Pol REDINGER, 
Natascha FOHL, Danielle PETERS, Tessy THOSS, Kirby DAMIANI

Cycle 1 Cycle 2

( d.g à d. )
Nina SCHMIT, Marion MEYERS, Chantal THINNES, Danielle WEILER,  
Sandy SCHOELLEN, Françoise LETTAL, Sam KIPS, Alexandra HEYMANNS

T. ( +352 ) 621 246 982E. gilles.irthum@education.lu

Permanence du président du comité d'école

Stéphanie BISDORFF, Kirby DAMIANI, Nathalie MAY, Danielle NEVE ( coordinatrice de cycle ), Marcella OLIVI, Nadine 
PIRON, Pol REDINGER, Tessy THOSS

Elena GRUNOW, Cathy GUIRLINGER (ccordinatrice de cycle), Anne HAAS, Marie-Claire POEKER, Schmitz VERONICA, 
Jean SCHMITZ, Michelle STEIN

Suzanne AREND, Claire BAUSCH, Natascha FOHL, Cathy MEYERS, Nathalie SCHOELLEN, Nadine PIRON, Tally SCHOLTES

Jil FRIDEN, Alexandra HEYMANNS, Françoise LETTAL, Marion MEYERS, Nina SCHMIT, Sandy SCHOELLEN, Jean SCHMITZ, 
Chantal THINNES (coordinatrice de cycle), Danielle WEILER

Ralph DUPONT, Corinne HILGER (coordinatrice de cycle), Gilles IRTHUM, Carine MEYERS, Sandrine SCHINTGEN, 
Jean SCHMITZ, Christian WEIS

Cycle 1
précoce

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4
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Eric BUTTINI, Gaston GENGLER, Sandra SCHU, Isabelle WIRTZ

Bibliothèque
Nadine PIRON, Danielle WEILER

I - EBS
Stéphanie SCHLECHTER

Informatique
Christian WEIS

Délégué à la sécurité
Christian WEIS

4.Représentants des parents

Syndicat Synecosport

Remplaçants permanents
Tally SCHOLTES, Karin MOELEE, David BAULER

( d.g à d. )
Sandrine SCHINTGEN, Jean SCHMITZ, Carine MEYERS, 
Ralph DUPONT, Gilles IRTHUM, Corinne HILGER, Christian WEIS 

( d.g à d. )
Anne HAAS, Elena GRUNOW, Cathy GUIRLINGER, 
Michelle STEIN, Veronica SCHMITZ

Cycle 3 Cycle 4

Bureau : 

Président : Jempi HOFFMANN  délégué de la commune de Manternach
Vice-président :  Camille KOHN  délégué de la commune de Bech 
Membre :  Emile BOHNENBERGER délégué de la commune de Bech 
Membre :  Isabelle KRIER-STEINMETZ déléguée de la commune de Manternach 

Membres du comité :

Christian FRIDEN délégué de la commune de Bech
Henriette KLEIN-SEIL déléguée de la commune de Manternach
Nico SCHMIT délégué de la commune de Bech
Claude THEISEN délégué de la commune de Manternach
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Horairen & Telefonsnummeren 
vun de Klassesäll
Horairen & Numéro de téléphones des salles de classe

Matin Après - midi

08h00 à 11h50
14h00 à 15h55

( lundi, mercredi et vendredi )

Salle Personne( s ) de contact Numéro de téléphone

Concierges Ed Frières / Steve LAHR 71 93 63 – 1

Secretariat Martine KRIER - TURPEL 71 93 63 – 817

Salle Polyvalente // 71 93 63 – 807

I - EBS / ESEB
Steffi SCHLECHTER /  
Romaine DAHM /
Anne SCHOCKMEL /

71 93 63 – 814

Bureau comité /
Président

71 93 63 – 28

Bibliothèque 71 93 63 – 39

Salle des professeurs Ancien bâtiment 71 93 63 – 41

Matin Après - midi

08h00 à 12h05
14h00 à 16h00

( lundi, mercredi et vendredi )

La rentrée scolaire pour les élèves :
• Cycle 1 - précoce : jeudi 15 septembre 2022 de 8h00 à 9h00 
• Cycle 1 : jeudi 15 septembre 2022 de 8h00 à 9h00
• Cycles 2 à 4 : jeudi 15 septembre 2022 à 8h00 

L'horaire pour l'année scolaire 2022 – 2023 :

Cycle 1 Cycles 2 - 4

Veuillez trouver ci - joint la liste des numéros des salles de classe.
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Salle Personne( s ) de Contact Numéro de téléphone

Précoce Danielle NEVE / Kirby DAMIANI 71 93 63 – 801

Précoce Marcella OLIVI 71 93 63 – 808

Cycle 1 Natascha FOHL 71 93 63 – 809

Cycle 1 Nathalie SCHOELLEN 71 93 63 – 810

Cycle 1 Suzanne AREND 71 93 63 – 812

Cycle 1 Cathy Meyers / Claire Bausch 71 93 63 – 819

Cycle 2 Jil FRIDEN 71 93 63 – 803

Cycle 2 Nina SCHMIT 71 93 63 – 804

Cycle 2 Sandy SCHOELLEN 71 93 63 – 805

Cycle 2 Chantal THINNES 71 93 63 – 806

Cycle 2 Alexandra HEYMANNS 71 93 63 – 811

Cycle 2 Marion MEYERS / Danielle WEILER 71 93 63 – 815

Cycle 2 Salle des professeurs 71 93 63 – 818

Cycle 2 Bureau Cycle 2 71 93 63 – 816

Cycle 3 Cathy GUIRLINGER 71 93 63 – 21

Cycle 3 Veronica SCHMITZ 71 93 63 – 22

Cycle 3 Elena GRUNOW 71 93 63 – 23

Cycle 3 Anne HAAS 71 93 63 – 26

Cycle 3 Marie - Claire POEKER 71 93 63 – 24

Cycle 3 Michelle STEIN 71 93 63 – 38

Cycle 4 Gilles IRTHUM 71 93 63 – 31

Cycle 4 Christian WEIS 71 93 63 – 32

Cycle 4 Carine MEYERS 71 93 63 – 33

Cycle 4 Sandrine SCHINTGEN 71 93 63 – 34

Cycle 4 Ralph DUPONT 71 93 63 – 36

Cycle 4 Corinne HILGER 71 93 63 – 37
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Klassefotoen 2021 – 2022
Photos de classe 2021 – 2022

Marcella OLIVIPol REDINGER

Cycle 1 - précoce

Danielle NEVE

Tessy THOSS

Cycle 1 - précoce
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Claire BAUSCHJil FRIDEN 

Cycle 1

Cathy MEYERS 

Jil FRIDEN

Cycle 1

Suzanne AREND
Cycle 1
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Natascha FOHLTally SCHOLTES

Cycle 1

Nathalie SCHOELLEN 
Cycle 1

Klassefotoen 2021 – 2022
Photos de classe 2021 – 2022
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Nina SCHMIT 

Alexandra HEYMANNS 

Sam KIPS

Françoise LETTAL 

Cycle 2.1

Marion MEYERSAnne SCHOCKMELSandy SCHOELLENChantal THINNESDanielle WEILER

Cycle 2.2
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Cathy GUIRLINGER

Michelle STEIN

Veronica SCHMITZ

Cycle 3.1

Anne HAAS
Alexandra HEYMANNSElena GRUNOW

Cycle 3.2

Klassefotoen 2021 – 2022
Photos de classe 2021 – 2022



Aah … ! Gutt ze wëssen!

Carine MEYERSSandrine SCHINTGEN
 Romy DAHMGilles IRTHUM 

Cycle 4.1

Ralph DUPONT

Corinne HILGER

Christian WEIS 

Cycle 4.2
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Identification pour le transport scolaire

Cycle 2 – 4 :
Course 1ier bus

( PRÉSENCE D'UN ACCOMPAGNATEUR )

• Münschecker
• Lellig
• Berbourg

Cycle 2 – 4 :
Course 2ième bus

( PRÉSENCE D'UN ACCOMPAGNATEUR )

• Manternach - Gare
• Manternach - St.Désert
• Berbourg

Précoce et Cycle 1 : 
Course 3ième bus

( PRÉSENCE D'UN ACCOMPAGNATEUR )

• Münschecker
• Manternach - Gare
• Manternach - St.Désert
• Lellig
• Berbourg

Kennzeeche vum Schoultransport

Gemeng / Commune :



De Bus ass do!

Cycle 2 – 4 :
Course 1ier bus

( PRÉSENCE D'UN ACCOMPAGNATEUR )

• Geyershof
• Bech ( commune )
• Berbourg

Cycle 2 – 4 :
Course 2ième bus

( PRÉSENCE D'UN ACCOMPAGNATEUR )

• Rippig ( Grëntebierg )
• Rippig ( village )
• Hemstal
• Zittig
• Berbourg

Précoce et Cycle 1 – 4 : 
Course 3ième bus

( PRÉSENCE D'UN ACCOMPAGNATEUR )

• Kobenbour
• Kreizenhéicht 
• Altrier ( Heeschbregerwee )
• Altrier ( arrêt bretelle )
• Hersberg ( arrêt village )
• Berbourg

Gemeng / Commune :
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Horaire fir de Schoultransport 2022 – 2023
Horaire pour le transport scolaire 2022 – 2023

Münschecker 7h35 Berbourg 12h10 Münschecker 13h35 Berbourg 16h05

Lellig 7h45 Lellig 12h20 Lellig 13h45 Lellig 16h15

Berbourg 7h55 Münschecker 12h30 Berbourg 13h55 Münschecker 16h25

 Matin Après - midi
Course : 1ier Bus

Course : 2ième Bus

Manternach - Gare 7h40 Berbourg 12h10 Manternach - Gare 13h40 Berbourg 16h05

Manternach - St.Désert 7h45 Manternach - St.Désert 12h20 Manternach - St.Désert 13h45 Manternach - St.Désert 16h15

Berbourg 7h55 Manternach - Gare 12h25 Berbourg 13h55 Manternach - Gare 16h20

 Matin Après - midi

RETOURRETOUR ALLER

RETOURRETOUR ALLER

RETOURRETOUR ALLERALLER

ALLER

ALLER

Münschecker 7h30 Berbourg 12h05 Münschecker 13h30 Berbourg 16h05

Manternach - Gare 7h40 Lellig 12h10 Manternach - Gare 13h40 Lellig 16h10

Manternach - St.Désert 7h45 Manternach - St.Désert 12h15 Manternach - St.Désert 13h45 Manternach - St.Désert 16h15

Lellig 7h50 Manternach - Gare 12h20 Lellig 13h50 Manternach - Gare 16h20

Berbourg 7h55 Münschecker 12h25 Berbourg 13h55 Münschecker 16h25

Course : 3ième Bus

 Matin Après - midi

Gemeng / Commune :
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Geyershof 7h40 Berbourg 12h10 Geyershof 13h40 Berbourg 16h05

Bech - Commune 7h45 Geyershof 12h17 Bech - Commune 13h45 Geyershof 16h15

Berbourg 7h57 Bech - Commune 12h22 Berbourg 13h57 Bech - Commune 16h20

Matin Après - midi
Course : 1ier Bus

RETOURRETOUR ALLERALLER

ALLER

Course : 2ième Bus

Rippig - Grëntebierg 7h35 Berbourg 12h10 Rippig - Grëntebierg 13h35 Berbourg 16h05

Rippig - Village 7h39 Zittig 12h20 Rippig - Village 13h39 Zittig 16h15

Hemstal 7h43 Hemstal 12h24 Hemstal 13h43 Hemstal 16h19

Zittig 7h47 Rippig - Village 12h28 Zittig 13h47 Rippig - Village 16h23

Berbourg 7h57 Rippig - Grëntebierg 12h31 Berbourg 13h57 Rippig - Grëntebierg 16h26

 Matin
RETOURRETOUR ALLER

Après - midi

RETOURRETOUR ALLERALLER

Kobenbour 7h35 Berbourg 12h10 Kobenbour 13h35 Berbourg 16h05

Kreizenheicht 7h38 Hersberg - Arrêt village 12h20 Kreizenheicht 13h38 Hersberg - Arrêt village 16h15

Altrier - Heeschbregerwee 7h42 Altrier - Arrêt bretelle 12h22 Altrier - Heeschbregerwee 13h42 Altrier - Arrêt bretelle 16h15

Altrier - Heeschbregerwee 12h23 Altrier - Heeschbregerwee 16h18

Hersberg - Arrêt village 7h47 Kreizenheicht 12h26 Hersberg - Arrêt village 13h47 Kreizenheicht 16h21

Berbourg 7h57 Kobenbour 12h30 Berbourg 13h57 Kobenbour 16h25

Course : 3ième Bus

 Matin Après - midi

Gemeng / Commune :
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Registre aux deliberations

Le comité syndical,
• Vu la loi communale du 13 décembre 1988 ;
• Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de 

l'enseignement fondamental ;
• Considérant que pendant chaque année scolaire, des manquements 

de discipline sont constatés lors du transport scolaire ;
• Attendu que le Synécosport est responsable de la sécurité dans les 

bus scolaires ;
• Vu le projet de règlement élaboré à cette fin ;

• Attendu que tous les membres du comité soutiennent cette initiative 
et que la publication de ce règlement permettra éventuellement de 
discipliner les élèves utilisant le transport scolaire ;

• Attendu que le comité syndical est dès lors appelé à se prononcer à 
ce sujet ;

• Après avoir délibéré conformément à la loi ;

Schoultransport 2022 – 2023
Transport scolaire 2022 – 2023

SYNECOSPORT

Syndicat intercommunal pour la construction et l'exploitation d'une école intercommunale 
et d'un ensemble d'infrastructures régionales sportives, parascolaires et d'enseignement 
musical, en abrégé « SYNECOSPORT » ;

Arrêté grand - ducal du 21 novembre 2007 Mémorial A – N°224 du 17 décembre 2007

Enneschtgaass 1

L - 6230 BECH

Adresse postale :

Présents :
Président :
Camille KOHN 

Vice - président :
Jean - Pierre HOFFMANN

Secrétaire ff. :

Martine KRIER - TURPEL

Membres du bureau :
Emile BOHNENBERGER, Isabelle KRIER - STEINMETZ

Membres du comité :
Christian FRIDEN, Henriette KLEIN - SEIL, Nico SCHMIT, Claude THEISEN

Séance du comité du 29 novembre 2019 à 18h00 
au centre scolaire et sportif « Renert » à Berbourg

Absents excusés : 
//

Date de la convocation et de l'annonce publique : 15 novembre 2019

Point de l'ordre du jour : 4 )
Objet : Règlement interne pour le transport scolaire du Synécosport
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Article 1
Le présent règlement a pour but :
• d'assurer la discipline et la bonne tenue 

des élèves à la montée, à la descente et à 
l'intérieur de véhicules affectés aux circuits 
de transports scolaires,

• de prévenir les accidents,
• de faire respecter les modalités.

Article 2
Seuls les élèves inscrits à l'Ecole fondamentale 
Rénert sont autorisés à emprunter le bus 
scolaire.
La montée et la descente des élèves doivent 
s'effectuer avec ordre.
Après la sortie du bus la responsabilité du 
Synécosport ne saurait plus être engagée en 
cas d'incident.

Article 3
Chaque élève doit rester à sa place, pendant 
tout le trajet, ne la quitter qu'au moment 
de l'arrêt complet du bus, au moment de la 
descente. Le port des ceintures de sécurité est 
obligatoire dans les bus.
Chaque élève doit se comporter de manière à 
ne pas gêner le conducteur, ni le distraire, de 
quelque façon que ce soit, ni mettre en cause 
la sécurité.
Il est également défendu de déranger ou 
d'importuner les autres élèves pendant le 
trajet scolaire.

Article 4
Les sacs, serviettes, cartables ou paquets de 
livres doivent être placés de telle sorte qu'à 
tout moment, le couloir de circulation, ainsi 
que l'accès aux portes de secours restent 
libres de ces objets et que ceux placés dans les 
porte - bagages ne risquent pas de tomber.
Les enfants utilisant le transport scolaire sont 
tenus à quitter les lieux dans l'état dans lequel 
ils les ont trouvés.

Article 5
Les enfants se rendant à l'école par le bus 
scolaire, doivent se conformer aux ordres de 
l'accompagnateur / l'accompagnatrice et 
aux ordres du chauffeur de bus du transport 
scolaire.
En cas d'inconduite et / ou d'indiscipline 
d'un enfant, l'accompagnateur / 
l'accompagnatrice, ou à défaut, le conducteur 
rappelle l'enfant concerné en précisant 
qu'au prochain manquement, il se verra 
dans l'obligation de signaler les faits soit 
à un membre du personnel enseignant qui 
en informera les membres du bureau du 
Synécosport , soit directement aux membres 
du bureau du Synécosport, qui engage, 
éventuellement, la mise en œuvre de l'une 
des sanctions prévues l'article 6. Les titulaires 
respectifs sont tenus au courant des faits et 
d'éventuelles sanctions par les membres du 
bureau du Synécosport.

Article 6
En fonction du contexte ou des circonstances 
particulières,les sanctions sont les suivantes :
• Avertissement écrit aux parents en cas de la 

première infraction
• Exclusion temporaire du transport pendant 

une semaine en cas de récidive.
• Suspension de l'élève du transport scolaire 

pendant le reste du trimestre après 3 
infractions graves.

Les sanctions sont décidées par les 
membres du bureau du Synécosport, le 
cas échéant,après avoir entendu l'avis de 
l'accompagnateur / l'accompagnatrice 
responsable du service transport scolaire 
et / ou du chauffeur d'autobus. Les parents 
en seront informés par écrit, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, par 
les membres du bureau du Synécosport.

Article 7
L'élève responsable d'un dommage causé à un 
autobus devra en assumer le coût.
Cette obligation incombe au titulaire de 
l'autorité parentale

Ainsi délibéré à Berbourg ; date qu'en tête.

Verhalten an der Haltestelle und im Schulbus

Jeder Schüler sollte folgende Regeln beachten:

• Ich bin immer rechtzeitig an der Haltestelle.
• Ich laufe niemals unvorsichtig über die Fahrbahn 

bei einem abfahrbereiten oder ankommenden Bus !
• Beim Ein - und Aussteigen schubse oder stoße ich 

keine Mitschüler.
• Ich gehe nach hinten durch und setze mich gleich 

auf einen freien Platz.
• Ich lege den vorhandenen Sicherheitsgurt an 

und bleibe während der Fahrt sitzen.

• Den Schulranzen verstaue ich so, dass er 
keine Gefahr oder Behinderung für die anderen 
Mitschüler ist.

• Ich schreie nicht im Bus und befolge die 
Anweisungen des Busbegleiters und des Fahrers.

• Ich halte meinen Schulbus sauber und mache 
nichts kaputt.

Unanimement décide :
D'adopter le suivant règlement interne pour le transport scolaire :
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Précoce Klass vum 
Danielle NEVE
Kirby DAMIANI
Tessy THOSS
Nadine PIRON

BlummegärtchenPrécoce

Mir baken immens gär am Blummegärtchen. 

An der Bibliothéik kënnen mir ëmmer flott Bicher 

ausléinen a kucken. 

D'Fuesent ware mir flott verkleed a Fuesturnen 

mécht vill Spaass. 



Cheese!

Mir hunn dem Kleeschen flott Lidder virgesongen. 

Dëst Joer konnte mir nees liichte goen. 

Am Bësch hu mir e flotte Parcours gemaach. Um Schoulsportdag hate mir vill 
Spaass beim Fussball.

Mir hunn eisen Elteren eng Chrëschtdagskaart 

geschéckt. 
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Mir hate vill Freed beim Spillen, Molen, Bastelen, Sangen a Bicher kucken.

Précoce

Précoce Klass vum 
Marcella OLIVI
Dave BAULER
Pol REDINGER
Nadine PIRON 

Berbourg



Cheese!

Mir haten erëm eis traditionell Fueswoch, hu gutt geturnt a waren vill 
dobaussen.

Eis Bëschwoch an eis 
Ausflich waren och nees 
flott.
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Klass vum 

Nathalie SCHOELLEN

Am Naturmusée konnte mir 

vill flott Saachen entdecken 

a léieren.

Cycle 1



Cheese!

Mir hu Boxemännercher gebak.

Mir waren an d'Kolonie an de Park Housen.

Am Dinopark !
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Klass vum 

Jil FRIDEN

Cathy MEYERS

Cycle 1

Op Besuch bei de Pompjeeën

An der Drauwelies



Cheese!

Et gouf gefeiert…

Mir waren ënnerwee...
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Klass vum 

Natascha Fohl Cycle 1

Mir waren an d'Kolonie op Housen an 
hunn dat mat Bravour gemeeschtert.

Mir hu vill iwwert d'Insekte geléiert an eise flott 
Himmelsdéiercher gebastelt

Op der Sprangpressessioun zu Iechternach

E Meekranz fir eis Schoul



Cheese!

Am Zueleland hu mir vill Spaass an hunn  och vill geléiert.

An der Spillschoul gëtt flott geschafft.
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Mir konnte rëm kachen a baken. 

De Kleesche war bei eis op Besuch a mir hunn 
d'Fuesent gefeiert.

Op eisem Ausfluch an de Beetebuerger - Park 
hate mir vill Spaass.

Klass vum 

Claire BAUSCH

Jil FRIDEN 

Cycle 1



Cheese!

Dëst Joer ware mir rëm vill ënnerwee, mir waren an d'Drauwelies, bei d'Pompjeeën, an  den Theater, asw. 
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Klass vum 

Suzanne Arend 

Bei de Pompjeeë ware mir ganz begeeschtert !

Mir ware bei de Kleeschen !

Als Ofschloss vum Schouljoer si mir 
de Charlyswee gaangen ! 

Cycle 1



Cheese!

Op eisem Ausfluch an de Beetebuerger Park.

D'Madamm vum Naturmusée huet eis vill 

Interessantes iwwert Eeër bäibruecht !

Mam Laurent a mam Ricky ware  

mir "Der Froschkönig" kucken.

Mir hate vill Spaass beim Leroy  

senge Museks Aktivitéiten !
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Cycle 2.1
Klass vum 
Nina SCHMIT 
Alexandra HEYMANNS 
Sam KIPS
Françoise LETTAL 

Flott Bastelaktivitéiten.

Besuch vum Kleeschen a vum Houseker.

Fuesparty !

Spill a Spaass um Schoulfest.



Cheese!

Um Schoulcross hu mir eis all gutt dru ginn.

Ausfluch am Eifelpark !

Aktivitéiten am Bësch.
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Cycle 2.2

Klass vum 
Marion MEYERS
Anne SCHOCKMEL
Sandy SCHOELLEN
Chantal THINNES
Danielle WEILER



Cheese!
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Cycle 3.1Cycle 3.1

Fuesparty !

Üben Klanggeschicht !

Klass vum
Cathy GUIRLINGER
Michelle STEIN
Veronica SCHMITZ



Cheese!

Schnitzcours !
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Cycle 3.1

Klass vum
Cathy GUIRLINGER
Michelle STEIN
Veronica SCHMITZ



Cheese!
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Klass vum 

Anne HAAS

Alexandra HEYMANNS

Elena GRUNOW

Cycle 3.2

Am Wanter ware mir op Beefort 
Schlittschong fueren. Hei krute mir eisen Diplom fir en 

Cours zum Thema Nohaltegkeet.

Besonnesch stolz si mir op eis 1. an 2. Plaz beim 
Maach Mat(h) Concours !

Bei eisem Schnitzcours hu mir 

des Joer nees vill geléiert !



Cheese!

D'ganz Joer iwwer ware mir vill dobausse 
fir ze schaffen a besonnesch, fir ze  
fuerschen.

An um Schoulfest hate mir 

e flotten Dag am Bësch mat 

Spiller, Burger an enger Glace !

Zum Schluss vum Schouljoer ware mir 
eisen Ausfluch an d'Stad maachen.
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Cycle 4.1
Klass vum 
Carine MEYERS
Sandrine SCHINTGEN
 Romy DAHM
Gilles IRTHUM

Eisen éischte Schouldag am Cycle 4.1 .

Visitt vun der Expo 

"Natur- a Geopark Mëllerdall" 

zu Beefort.

Kooperatiounsspiller zu Manternach am Bësch an a Wiewesch.

Eng vun e puer flotte 
Bastelaktivitéiten am Cycle 4.



Ausfluch an de Maëllerdall.

Spill a Spaass um Rallye vum 

Schoulfest am Berbuerger Bësch.

Experimenter am 
Sciences-Cours.

Visitt vum 
Maacher Lycée.
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Cycle 4.2
Klass vum 
Ralph Dupont
Corinne Hilger
Christian Weis

Kolonie an de Schwarzwald
Dëst Joer huet de Cycle 4.2 eng Kolonie vu 4 Deeg an de 
Schwarzwald ënnerholl, wou d'Enseignanten zesumme 
mat de Kanner e flotten Ofschloss vun hirer Zäit an 
der Grondschoul haten. Den éischten Dag si mir um 
Titisee mam Riserad gefuer an hunn eis beim Minigolf 
amuséiert. Den Dag drop si mir an der Fundorena um 
Feldberg geklotert an hunn eis op den Trampoliner 
gutt ameséiert. Mëttes hunn d'Schüler selwer am Team 
e Flooss gebaut an hunn dat duerno um Schluchsee 
ausgetest. Déi zwee lescht Deeg hu mir eis dann am 
Europapark an am Rulantica zu Rust nach super 
ameséiert, iert mir eis da gutt gelaunt op d'Réckrees 
gemaach hunn.

Rallye Stad Lëtzebuerg
Mat Bus an Tram ware mir d'Stad Lëtzebuerg besichen, wou mir 
e flotte Rallye gemaach a villes entdeckt hunn, wat mir an der 
Geographie an an der Geschicht an der Klass duerchgeholl hunn. 
Eng Glace um Schluss huet natierlech och net däerfe feelen.

Fro de Bauer
D'Lisa huet eis am Cycle 4.2 d'Landwirtschaft e gutt Stéck méi 
no bruecht. Hatt koum 3 Nomëtteger an d'Klass, wou mir villes 
iwwer Déiere, Planzen a regional Produite geléiert hunn. Zum 
Ofschloss ware mir op de Bauerenhaff op Lelleg, wou mir vun der 
Famill Clemens immens léif empfaange gi sinn an eis alles hautno  
ukucke konnten.

Concert "Be a Hero"

Mir waren op e flotte Concert an d'Rockhal.



Cheese!

YEP Schoulfoire
Visitt vun der nationaler Schoulfoire.

Science Week
Am Science Mobil vum Natur Musée si mir vill Neies 
gewuer ginn.

Fuesend
Mir si verkleet an d'Schoul komm an hunn eis gutt op der 
Fuesparty ameséiert.

Mëllerdall
Als Ofschloss hu mir en Trëppeltour duerch de Mëllerdall 
gemaach. Lass goung et bei der "Bildchen" zu Heeschbreg, 
duerch d'Kuelscheier bis bei de Schéissendëmpel. 



D’Pinnwand

Schoulbuet -     |
70

72

Bibliothéik

Dëst Schouljoer konnte rëm flott Aktivitéite 

vun der Bibliothéik organiséiert ginn :

D'Kanner aus dem Précoce hu vum Carine 

Kayser "D'Geschicht vum klenge Bier, deen 

net schlofe kann" erzielt a virgespillt kritt.

Am Cycle 1 an 2 huet d'Isabelle Hild d'Kanner 

mat sengem Buch "Watgelift" verzaubert a 

vill zum Laache bruecht.



D’Pinnwand

Am Cycle 4.2 hunn d'Kanner un enger Online - Liesung 

vum Andreas Schlüter deelgeholl. Niewent der Liesung 

aus sengem Buch "Young Agents", konnt de bekannten 

Auteur de Kanner och vill Froen iwwer d'Entstehung vun 

engem Buch beäntweren.

 
Am Cycle 3 an am Cycle 4.1 kënnen d'Kanner sech  

elo schonn op dem Tina Kemnitz seng Virstellung 

"Tolles Buch" am Oktober freeën.

Och dëst Joer gouf et fir d'Gewënner vum 

Antolin - Concours e flotte Präis ze gewannen.

Liesconcours
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E Freideg, den 20. Mee hate mir eis Coupe Scolaire 

organiséiert fir d'Kanner aus dem Cycle 4, an 

Zesummenaarbecht mam Synecosport, mat der 

Sécurité Routière a mat der Police Grand - Ducale.

Dëst ass eng praktesch Epreuve mam Vëlo 

fir d'Verhalen am normale Stroosseverkéier 

ze léieren a virun allem ze verbesseren. No 

enger theoretescher Virbereedung an engem 

schrëftlechen Test, waren d'Schüler och scho 

virdrun zu Miersch am Verkéiersgaart vun der 

Police op dës Epreuve preparéiert ginn. Um Moien 

vum 20. Mee sinn d'Kanner en Trajet vu knapp 3 

Kilometer duerch Berbuerg gefuer, wou si vun 

engem Jury op 12 Kontrollpunkten an hirem 

Verhalen am Stroosseverkéier bewäert gi sinn. Déi 

Bescht am Klassement waren d'Pauline Raimundo 

an d'Catherine Weyer.

Fir dës pedagogesch wäertvoll Manifestatioun an 

eiser Schoul kënnen ofzehalen, brauche mir all 

Joer ganz vill Leit fir ze hëllefen, duerfir hei nach 

eemol e grousse Merci un d'Elteren vun de Kanner, 

d'Police vu Gréiwemaacher, de Service Technique 

vun der Gemeng Manternach an de Synecosport.

Coupe Scolaire 2022
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94 Kanner waren wärend dem Schouljoer 2021 – 2022 an der Lasep 

ageschriwwen.

Vill Kanner hunn un folgende Meetingen/Fester deelgeholl : Cross 

National ( Diekirch ), Fête de Natation, Ausdauerlaf rondrëm de Séi, 

Vëlosdag zu Cessange an Fête de Football zu Cessange.

Besonnesch gutt Resultater vun de Kanner :

• um Cross waren 11 Kanner an deenen verschiddenen 

Altersklassen um Podium.

• am Schwammen kruten ganz vill Kanner eng Medaile

• um Fussball waren d'Meedecher an d'Jongen op der 3. Plaz

• um Ausdauerlaf waren 5 Kanner um Podium

Méi Detailer zur Lasep fannt Dir op : www.lasep.lu

LASEP 2021 – 2022

Trainingszäiten 2022 – 2023

Cycle 1.2 Méindes / Lundi 16:15 – 17:15

Cycle 2.1 Dënschdes / Mardi 14:30 – 15:30

Cycle 3.1 & 3.2 Dënschdes / Mardi 13:15 – 14:15

Cycle 2.2 & 3.1 Dënschdes / Mardi 15:45 – 16:45

Cycle 4 Mëttwochs / Mercredi 16:00 – 17:15
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Am Kader vum Schoulsportdag sinn d'Kanner den 17.06.2022 ee flotte Cross op eisem Site iwwert 1km fir den C2 resp. 1,2 km fir den C3/4 gelaf.
Ausserdeem war eng Equipe vum SCRIPT mam Suzie Godart fir de Projet "Clever Bike – Mat Freed a Sécherheet Vëlo fueren" an d'Schoul komm fir am Schoulhaff Geschécklechkeetsübungen, Spiller an e flotten Hindernisparcours ze maachen.

Schoulsportdag 2021/2022



Projet scolaire du 25.04 au 4.05.2022

Concept :
• programmation ( "plugged & unplugged coding" )• faire connaissance de différents robots

Tech - Week
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Mir hu mat sämtleche Klasse vun de Cyclen 1 bis 4 un der 
Sprangpressessioun zu Iechternach deelgeholl. Net manner 
wéi 271 Kanner aus eiser Schoul si mat hirem Léierpersonal um 
Péngschtdënschdegmoien vum 07. Juni duerch d'Stroossen vun der 
Abteistad gesprongen.

Sprangprëssessioun

D'Funny an ech soen dem Team 2020-2022 e 

GROUSSE MERCI fir déi flott Zesummenaarbecht!

Schoulhond Funny
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Wärend dem 3. Trimester hunn d'Kanner aus dem Cycle 1 Spillschoul mat der Ënnerstëtzung vun der UGDA flott Museksaktivitéiten gemaach.

Mir maache Musek
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Ein bisschen Spaß muss sein !

In diesem Buchstabengitter haben sich 10 Wörter zum Thema Sommer versteckt. Die Wörter 
können waagerecht oder senkrecht im Gitter angeordnet sein.

Lustige Fakten, mit denen du deine 
Freunde beeindrucken kannst !

Jedes Mal wenn du zum Mond 
schaust, guckst du 1,3 Sekunden 
in die Vergangenheit !

Wenn man ein Stück Papier 42 
Mal in der Mitte falten könnte, 
wäre es so dick, dass es bis zum 
Mond reichen würde ! 
Versuch es mal selber aus ! 

Wolken sind nicht schwerelos – 
sie können sogar weit über eine 
Million Kilo schwer sein.

Wusstest du, dass das das Gehirn 
unnötige Informationen automatisch 
ignoriert? Genau wie das zweite "das" 
im ersten Satz.

Du kannst nicht mit offenen 
Augen niesen.

Diese Wörter sind versteckt :

 Urlaub Eis Sommer
 Sonne Ferien Strand
 Bikini Meer Muschel
 schwimmen Zelt Krabbe
 Hitze

C B E B S J Y G C G Y Y W H K R U M

R P Y R F V H P T Q W S T S X O R R

H N P W V U S T A N T I K O O C U B

I M O F E R I E N U J R A M G Y S I

N V V A S Z I P K T S Z P M W E Z C

M C K C Y D R M M P B W V E R D V Z

F W M S O N N E Y J M D K R A B B E

Q M E X T F J B H S L Y Q A C E S P

H C E M O F P C S C H W I M M E N U

U Q R U D R K M L C M Y F S S Y U P

R B Y S Z E L T A R J Z O D T K R S

G T T C I I C H I B M L I X R G L A

Z L P H X H T Z S M M O B M A L A G

L F C E J H D H L H I T Z E N Z U Y

J N W L M N P G K S Y J W B D T B C

K H L B B I K I N I N Y T M L G W S

X N J U J T N M V D Q B F N O Y Z V

Y C Q J U J P E O C L V E T S H D T

1

4

7

10

13

2

5

8

11

3

6

9

12

Haha !

Fun - FactSommerrätsel

Treffen sich zwei Schlangen, fragt eine:
"Duu, sind wir eigentlich giftig?"
Sagt die andere: "Weiß ich nicht, wieso?"
Darauf die erste wieder: 
"Ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen."

Sagt eine Unterhose zur anderen: 
"Warst Du im Urlaub? Du bist so braun … "

Was ist grün und sitzt auf dem Klo? 
Ein Kaktus!



D’Pinnwand

Die Auflösung des Rätsels findest du auf der nächsten Seite.
Aber nicht schummeln ! ;- )

Wer oder was verbirgt sich hinter 
diesem Bild? 
Verbinde die Punkte in der richtigen 
Reihenfolge und finde es heraus. 
Male dann das Bild bunt aus.

Sommer - Rätsel

Finde den Fehler
In die rechte Zeichnung haben 
sich 8 Fehler eingeschlichen.
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Auflösung

C B E B S J Y G C G Y Y W H K R U M

R P Y R F V H P T Q W S T S X O R R

H N P W V U S T A N T I K O O C U B

I M O F E R I E N U J R A M G Y S I

N V V A S Z I P K T S Z P M W E Z C

M C K C Y D R M M P B W V E R D V Z

F W M S O N N E Y J M D K R A B B E

Q M E X T F J B H S L Y Q A C E S P

H C E M O F P C S C H W I M M E N U

U Q R U D R K M L C M Y F S S Y U P

R B Y S Z E L T E R J Z O D T K R S

G T T C I I C H I B M L I X R G L A

Z L P H X H T Z S M M O B M A L A G

L F C E J H D H L H I T Z E N Z U Y

J N W L M N P G K S Y J W B D T B C

K H L B B I K I N I N Y T M L G W S

X N J U J T N M V D Q B F N O Y Z V

Y C Q J U J P E O C L V E T S H D T

"Psst! Psst!"
"Seid still! Seid leise!"
"Die hellen Nächte haben wieder begonnen. Seht ihr es? 
Hört ihr es? Fühlt ihr es?"
"Ja! Oh ja! Die hellen Nächte, hurra, sie sind wieder da!"
"Die Nächte sind kurz und die Tage sind lang. Sommer!"
"Hurra! Er ist da!"
"Kommt alle! Wir feiern ein Fest."
"Ein Fest? Oh, wie fein."
"Lasst uns feiern, fröhlich sein!"
"Im Dunkeln ist gut munkeln."
"Hihi."
Viele kleine helle Glühwürmchenlichter tanzten an diesem lauen 
Sommerabend im Tal über der Waldwiese und von allüberall her 
riefen leise, aufgeregte Stimmen einander ihre Botschaften zu.
Es war ein Wispern, Flüstern und Raunen, manchmal konnte man 
auch ein helles Singen oder sogar ein Kichern vernehmen. In den 
Grashalmen und Kräuterbüscheln raschelte es und vom Waldboden 
her war das Knacken von trockenen Blättern und kleinen Ästen zu 
hören. Was für aufregende Laute im sonst so stillen Wald!

"Nun sind sie wieder da, die Geister der Sommernacht", sagte der 
Mann. "Mir scheint, sie feiern ein Fest. Siehst du es?"
Das Kind an seiner Seite spähte ins Dickicht.
"Ein bisschen" flüsterte es und blickte zu den Glühwürmchen 
hinüber. "Ich kann sie auch hören. Es sind die Waldgeister."
"Die Waldgeister?" Der Mann spitzte die Ohren, lauschte.
"Aber klar" freute sich das Kind. "Ein Sommerfest feiern sie mit den 
Waldwichteln, Blumenfeen, Farnzwerge und Mooselfen. Und auch die 
Tiere feiern mit. Alle."
"Alle?", fragte der Mann. "Vertragen sie sich denn?"
"Aber ja. Keiner muss heute Angst haben. Beim Sommerfest haben 
sich alle lieb. Und ich hab dich auch lieb, Papa."
Das Kind lehnte sich näher an seinen Vater.
"Wenn wir ganz ruhig sind, dürfen wir auch mitfeiern. Oder zugucken. 
Oder beides. Oh, wie schön es ist!"
Es klatschte vor Freude in die Hände.
Weit hallte dieses Klatschen durch das dunkle Waldtal.
Und – wusch – wurde es für einen Moment still ringsum. 
Mucksmäuschenstill. Es war, als hielte die kleine Wald- und 
Wiesenwelt den Atem an. Nur die Glühwürmchen wiegten sich weiter 
in ihrem fröhlichen Tanz.

© Elke Bräunling – elkeskindergeschichten.de

Sommerfest im Wald
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