
Schoulufank 

	 	
 
Léif Elteren 
 
D’Schoul fänkt Donneschdes, den 15ten September um 8 Auer un. Gäere kënn dir äert 
Kand den éischten Dag begleeden oder et kënnt mam Bus.  
Vum 15ten September un funktionnéiert am Gebai vum C1 eng Surveillance vun 7.45 
Auer un. 
 
Wat brauch äert Kand? 
 
  - eng Posch matt der Adress 
  - Schlappen oder ABS Strëmp 
  - eng Matschbox a Stiwwelen 
  - Ersatzkleeder ( Slip, T-shirt, Box, Strëmp, Pullover) mam Numm drop !! 
 
Fir moies sollen d’Kanner eng Schmier, Uebst oder Geméis fir z‘iessen mattbréngen an 
engem Bidon Mëllich oder Wasser fir ze drénken. 
D’Kanne brauchen éen USB Stick ob déen ech régelméissig Fotoen oder kléng Filmer 
droplueden. 
Eng Kéier an der Woch organiséiere mir den „Schoulkaffi“. Dofir froe mir eech eng 
Participatioun vun 20 Euros. 
 
Am Turnen 
 
Macht äerem Kand an ée klénge Rucksack : 
  - ABS Strëmp 
  - Een T-shirt an ée Short 
  - Turnschlappen matt wäisser Suel 
 
Am Schwammen 
  
All zweete Mëttwoch gi mir ob House schwammen. Macht an d’Schwammposch : 
  - ée Maillot/Schwammbox 
  - engt Handduch 
  - eng Schwammkap 
De Schwammplang kritt dir déi éischt Schouldeeg. 
 
Eng Informatiounsversammlung as den 21ten September um 18.30 Auer ob franséisch 
an um 19.30 Auer ob lëtzebuerg.  
 
Ech wënschen eech nach eng schéi Vakanz a fréee mech ob eng flott Zesummenarbicht.  
 
Annick Majerers 
 
 
 
 



Rentrée scolaire 
 

Chers parents 
 
L’école commencera  jeudi le 15 septembre à 8hrs00. Soit votre enfant viendra le 
premier jour en bus, soit vous le conduisez à l’école.Vers 9hrs nous vous demandons 
de nous quitter pour que les enfants puissent faire connaissance de leur nouveaux 
camarades et de leur « Joffer ». 
A partir du 15 septembre une surveillance pour les enfants du cycle1 est garantie 
dans le bâtiment du C1.( à partir de 07.45hrs)  
 
De quoi votre enfant a-t-il besoin ? 
 

o Un sac muni de l’adresse  
o De pantoufles ou de bas ABS 
o D’une salopette en plastic et de bottes 
o De vêtements de rechange (slips,T-shirt,bas,pantalons,pull) 

 
Le matin l’enfant apporte pour manger soit une tartine, soit un fruit ou légume et 
une boisson dans un bidon. 
Les enfants ont besoin d’un Stick USB sur lequel je mettrai régulièrement des photos 
et des petits films. 
Une fois par semaine nous organisons le « Schoulkaffi » à l’école. On vous demande 
une participation de 20 Euros. 
 
Pour la gymnastique (tous les jeudis)  
 
Dans un sac que les enfants laissent à l’école vous mettez : 

o Des bas ABS (anti-glissant) 
o Un T-shirt et un short 
o Des chaussures de sport (avec semelle blanche) 

 
Pour la natation 
 
Chaque 2ième mercredi  nous allons à la piscine. Dans un sac vous mettez : 

o Un maillot de bain  
o Un essuie 
o Un bonnet de natation 

Je vous communiquerais le plan de natation lors de la rentrée. 
 
Une réunion d’information en francais est organisée le 21 septembre à 
18.30hrs, en luxembourgeois à 19.30hrs. 
 
Je vous souhaite encore une bonne fin de vacances  
 
Annick Majeres  
  


