Aux
parents d’élèves
de la commune de Bous

Organisation scolaire
2018/2019

Chers parents,
A l’approche de la rentrée des classes en septembre, nous avons le plaisir de vous fournir
quelques informations utiles concernant l'année scolaire 2018/2019 de l’enseignement
fondamental à Bous.
L'année scolaire 2018/2019 commence le lundi, 17 septembre 2018 pour tous les enfants de
l'enseignement fondamental et prend fin le vendredi, 12 juillet 2019.
Le lundi 17 septembre 2018, jour de la reprise des classes, est une journée entière de classe ; les
enfants de tous les cycles sont à congédier à la fin des cours de l’après-midi.
La veille des vacances de Toussaint, de Noël, de Carnaval, de Pâques et de la Pentecôte, les élèves
seront congédiés à la fin des cours du vendredi après-midi et les classes chômeront le jour de la
St. Nicolas (jeudi, 06.12.2018).
Nous tenons encore à vous informer que les travaux de construction d’une nouvelle maison relais
à côté respectivement directement adjacente à l’Ecole Centrale vont démarrer pendant l’année
scolaire 2018/2019. Les travaux préparatoires (démolition des 2 hangars à côté de l’école) seront
exécutés fin de cette année tandis que les travaux de construction seront entamés en 2019.
Veuillez noter que ces travaux vont avoir des répercussions sur le fonctionnement interne de la
maison relais, mais ne vont pas influencer l’inscription des élèves aux différents services.
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CYCLE 1 - PRÉCOCE
17 enfants sont inscrits pour l’éducation précoce.
Horaires
Matin
Après-midi

: de 08:10 à 11:55 heures (lundi à vendredi)
: de 14:00 à 16:00 heures (lundi, mercredi, vendredi)
Accueil

Sur demande écrite, un service d’accueil (payant) sera offert tous les matins à partir de 07:00
heures et les midis de 11:55 à 12:20 par la Maison Relais Bous.
Titulaires
Institutrice : Mme SCHMARTZ Romy (25 heures)
Poste surnuméraire Mme BERGER Joy* (1 heure)
Éducatrice : Mme FONCK Martine (26 heures)

CYCLE 1 – ANC. PRÉSCOLAIRE
Horaires
Matin
Après-midi

: de 08:10 à 11:55 heures (lundi à vendredi)
: de 14:00 à 16:00 heures (lundi, mercredi, vendredi)
Accueil

Un service d’appui pour les enfants à besoins spécifiques est assuré de 11:55 heures à 12:20
heures par les titulaires du cycle 1 (de lundi à vendredi). Les parents des élèves concernés seront
contactés au début de l’année scolaire par les titulaires de classe. Sur demande écrite à adresser
à la chargée de direction de la Maison Relais, les autres élèves pourront profiter d’un service
d’accueil gratuit, assuré de 11:55 à 12:20 heures par le personnel de la Maison Relais.
Répartition
35 élèves, dont 22 élèves nouvellement admis seront répartis sur deux classes mixtes avec siège
à Bous - route de Luxembourg.
Titulaires
Mme SCHMIDT-TOUSSAINT Valérie (23 heures)
Mme SCHILTZ-DAEMS Edmée (14 heures)
Mme BONIFAS Séverine (12 heures)
Poste surnuméraire : Mme Mme BERGER Joy* (3 heures)
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Salles de classe
Classe de Mme SCHMIDT-TOUSSAINT Valérie : École Centrale - nouveau bâtiment
Classe de Mmes DAEMS-SCHILTZ Edmée et BONIFAS Séverine: École Centrale - ancien bâtiment
Poste à tâche partielle
Une tâche partielle à raison de 13 heures/semaine, dont 4 leçons surnuméraires (*), sera assurée
par Mme BERGER Joy, chargée de cours.
«Bëschschoul»
Le projet «Bëschschoul», à savoir enseignement en pleine nature respectivement dans la forêt
sera maintenu (chaque 2e mercredi).
Natation
A partir du 2ième trimestre, les cours de natation des classes du cycle 1 – préscolaire auront lieu
chaque vendredi de 09:30 à 10:30 heures à la piscine communale de et à Perl/Allemagne (cours
séparés pour chaque classe, et ceci à tour de rôle). Le titulaire de la classe sera accompagné et
assisté par un 2e intervenant (éventuellement par un instructeur de natation).

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL CYCLES 2 à 4 – ANC. PRIMAIRE
Horaires
Matin
Après-midi

: de 08:10 à 12:20 heures (lundi à vendredi)
: de 14:00 à 16:00 heures (lundi, mercredi, vendredi)
Répartition des classes

Cycle 2.1 – anc. 1ière année d'études: 11 élèves
Titulaire : MANGEN-MEYERS Josette / École Centrale - nouveau bâtiment
Remplaçante permanente : Mme SCHOLER Marie (12 heures, y compris cours Vieso)
Cycle 2.2 – anc. 2e année d'études: 13 élèves
Titulaire : GODART Gilbert / École Centrale - nouveau bâtiment
Cycle 3.1 - anc. 3e année d'études: 11 élèves
Titulaire : BOUR Robert / École Centrale - nouveau bâtiment
Cycle 3.2 - anc. 4e année d'études: 18 élèves
Titulaire : MRECHES-CLEMENT Danielle / École Centrale - nouveau bâtiment
Cycle 4.1 – anc. 5e année d'études: 15 élèves
Titulaire : MEDERNACH Jil / École Centrale - ancien bâtiment
Cycle 4.2 – anc. 6e année d'études: 9 élèves
Titulaire : KILL Carole / École Centrale - ancien bâtiment
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Cours Vie et Société, Cours d’appui, Décharges, Surnuméraires
L’institutrice stagiaire Jennifer RASSEL et les chargées de cours Claudine HOELPES et Sandra
KAUFFMANN, avec une tâche totale de 58 heures par semaine, vont remplir les tâches suivantes :
cours vie et société (vieso), cours d’appui, décharges, surnuméraires.
Natation
Les cours de natation des classes des cycles 2.1, 2.2, 3.1 et 3.2 de l'enseignement fondamental se
tiendront chaque 2e vendredi matin à la piscine du Centre National Sportif (Coque) à Luxembourg
– Kirchberg.
Pendant le 1ier trimestre, des cours de natation seront organisés pour les élèves de la classe 4.2
de Mme Carole KILL et auront lieu chaque vendredi de 09 :30 à 10 :30 heures à la piscine
communale de et à Perl/Allemagne.

GENERALITES
A) Transport scolaire
Le transport scolaire de la commune de Bous est assuré par des bus des entreprises Voyages Emile
Weber et Voyages Vandivinit suivant les horaires et itinéraires annexés.
Les élèves du précoce dont une sœur ou un frère prend le bus scolaire pourront également
profiter du transport scolaire.
B) Vacances scolaires
Les vacances et congés scolaires sont fixés par le Ministère de l’Éducation Nationale.
C) Activités en dehors de l’horaire scolaire
MUSEP (cycles 2 et 3)
Les lundis de 16:00 à 17:00 heures
LASEP (cycles 2 à 4)
Les mardis de 13:30 heures à 15:30 heures
ARTEC (cycle 3 et 4)
Les mercredis de 16:00 à 17:00 heures
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D) Colonies scolaires
Des colonies scolaires pourront être organisées sur demande motivée du personnel enseignant.
Les destinations et détails seront fixés en concertation avec le personnel enseignant. Pour des
raisons budgétaires, les propositions devront être présentées avant le 1er décembre 2018.
E) Comité d’école - Composition
Président:
Membres:

BOUR Roby
MEDERNACH Jil
SCHMIDT-TOUSSAINT Valérie
GODART Gilbert
F) Autres tâches diverses

Coordinatrices de cycle:
Cycle 1:
Cycle 2:
Cycle 3:
Cycle 4:

reste à désigner
MANGEN-MEYERS Josette
MRECHES-CLEMENT Danielle
MEDERNACH Jil

Responsables PDS

BOUR Roby, SCHILTZ-DAEMS Edmée

Responsables bibliothèque:

SCHILTZ-DAEMS Edmée, SCHMARTZ Romy

Responsable informatique:

BOUR Roby

Responsable LASEP:

GODART Gilbert

Responsables MUSEP:

MANGEN-MEYERS Josette, FONCK Martine

Responsables ARTEC:

MEDERNACH Jil, SCHILTZ-DAEMS Edmée

G) Remarques
Congés Spéciaux
BONIFAS Séverine: congé pour travail à mi-temps
Service à temps partiel
MANGEN-MEYERS Josette (75%)
SCHILTZ-DAEMS Edmée: (75%)
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Statistiques
Nombre d’élèves au cycle 1 (préscolaire): 33 (moyenne de 16,5 élèves par classe)
Nombre total des élèves aux cycles 2 à 4: 79 (moyenne de 13,16 élèves par classe)
Nombre total des élèves aux cycles 1 à 4: 112

Composition commission scolaire
Nom

Prénom

Adresse

CP

Localité

Fonction

Simon-Kill
Da Costa Araujo
Kayser
Schons
Stephany-Meyers
Godart
Schmidt-Toussaint
Goergen-Greffrath
Thill-Trauffler

Netty
Antonio
Fabienne
Marc
Sylvie
Gilbert
Valérie
Christine
Anne

1c, rue de Mondorf
4a, rue de Rolling
2a, an der Flass
4, rue du Brill
Heesberhaff
17a, rue Principale
6, om Hiewel
16, Fräschepéilchen
3, rue Michael Mees

L-5421
L-5421
L-5421
L-5402
L-5402
L-5465
L-5408
L-5421
L-5407

Erpeldange
Erpeldange
Erpeldange
Assel
Assel
Waldbredimus
Bous
Erpeldange
Bous

présidente
membre
membre
membre
membre
dél. enseignants
dél. enseignants
dél. parents
dél. parents

Direction Régionale de l’Enseignement
Directeur de l’enseignement :

Marco Suman

Tél : 247-55910
Fax : 247-55911

Adresse de correspondance :

Direction de Région – Remich (DR09)
12, rte de Mondorf
L-5552 Remich
secretariat.remich@men.lu

Représentants des parents d’élèves
•
•
•
•
•

Mme Esther Cabeza,
domiciliée à L-5421 Erpeldange, 1, Schmattegaass
Christine Goergen-Greffrath, domiciliée à L-5421 Erpeldange, 16, rue Fräschepéilchen
Mme. Anne Thill-Trauffler, domiciliée à L-5407 Bous, 3, rue Michael Mees
Mme Sara Martins,
domiciliée à L- 5407 Bous, 16, rue d’Oetrange
M. Claude Reckinger,
domicilié à L-5407 Bous, 2, rue Michael Mees

Email: representantsdesparents@bous.lu
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