Commune de Bous
Organisation scolaire 2020/2021

CYCLE 1 – EDUCATION PRECOCE
12 élèves sont actuellement inscrits pour l’éducation précoce. Le nombre d’inscriptions par
enfant n’est pas limité vers le haut, le nombre minimal restera fixé à quatre demi-journées.

Horaires
Matin

: de 08:10 à 11:55 heures (lundi à vendredi)

Après-midi

: de 14:10 à 16:00 heures (lundi, mercredi, vendredi)

Titulaires
Institutrices :
Mme Romy SCHMARTZ (25 heures) et Mme Séverine BONIFAS (1 heure)
Éducatrice : Mme Martine FONCK (26 heures)

Accueil
Un service d’appui pour les enfants à besoins spécifiques est assuré (de 11:55 heures à 12:20
heures) par les titulaires et l’éducatrice du cycle 1 (de lundi à vendredi).
Sur demande écrite, un service d’accueil (payant) sera offert tous les matins à partir de 07:00
heures ainsi que les midis de 11:55 à 12:20 (gratuit) par la Maison Relais Bous. Une course pour
rentrer à 11 :55 pour les enfants du cycle 1 est organisée.
Dorénavant, tous les élèves de l’éducation précoce pourront profiter du transport scolaire.
Un service d’accompagnement (accompagnateurs adultes) sera assuré par la commune.

CYCLE 1 – ANCIEN ENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE
Horaires
Matin

: de 08:10 à 11:55 heures (lundi à vendredi)

Après-midi

: de 14:10 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.
Une course pour rentrer à 11 :55 pour les enfants du cycle 1 est organisée.

Répartition
Les 45 élèves, dont 18 élèves nouvellement admis, seront répartis sur trois classes mixtes

Titulaires






Mme SCHMIDT-TOUSSAINT Valérie (24 heures),
Mme BONIFAS Séverine (mi-temps - 12 heures + 2 heures dans classe de Mme
SCHMIDT-TOUSSAINT et 1 heure dans classe de Mme SCHMIT)
Mme SCHILTZ-DAEMS Edmée (14 heures)
Mme SCHMIT Tessy (23 heures)
Surnuméraire restant à désigner par le MEN (2 heures)

Salles de classes




Classe de Mme SCHMIDT-TOUSSAINT Valérie : École Centrale - nouveau bâtiment
Classe de Mmes BONIFAS Séverine et DAEMS Edmée : École Centrale - ancien
bâtiment
Classe de Mme SCHMIT Tessy : École Centrale - ancien bâtiment

«Bëschschoul»
Le projet «Bëschschoul», à savoir enseignement en pleine nature respectivement dans la forêt,
sera maintenu (chaque 2e mercredi). Dans ce même cadre, des excursions dans le jardin
pédagogique seront effectuées.

Natation
Les cours de natation des classes du cycle 1 - préscolaire auront lieu, à partir du 2ième trimestre,
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.

CYCLES 2 A 4 - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Horaires
Matin

: de 08:10 à 12:20 heures (lundi à vendredi)

Après-midi

: de 14:10 à 16:00 heures (lundi, mercredi, vendredi)

Répartition des classes
Cycle 2.1 – 20 élèves
Titulaire : MEDERNACH Jil / École Centrale - nouveau bâtiment
Cycle 2.2 – 15 élèves
Titulaire : MANGEN-MEYERS Josette / École Centrale - nouveau bâtiment
Cycle 3.1 - 15 élèves
Titulaire : BOUR Robert / École Centrale - nouveau bâtiment
Cycle 3.2 - 15 élèves
Titulaire : MRECHES-CLEMENT Danielle / École Centrale - nouveau bâtiment
Cycle 4.1 – 10 élèves
Titulaire : RASSEL Jenny / École Centrale - ancien bâtiment
Cycle 4.2 – 15 élèves
Titulaire : KILL Carole / École Centrale - ancien bâtiment

Cours vie et société, Appui, Décharges, Surnuméraires
Les heures surnuméraires et l’appui dans les classes des cycles 2, 3 et 4 seront assurées par
plusieurs enseignants, à savoir Mme Mandzukic Dalida (22 heures) et Mme MrechesKauffmann Sandy (18 heures).

« Bëschschoul»
Les élèves des cycles 2 à 4 vont participer au projet « Bëschschoul » pendant l’année scolaire
2020 – 2021. Les trois cycles bénéficieront chaque 2ième mercredi (en alternance des cycles)
d’un enseignement en pleine nature respectivement dans la forêt. Dans ce même cadre, des
excursions dans le jardin pédagogique seront effectuées.

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 2ième vendredi matin à la piscine du Centre National Sportif (Coque) à
Luxembourg – Kirchberg (à partir du 25 septembre 2020).
Les cours de natation du cycle 4 se tiendront chaque vendredi matin au cours du 1ier trimestre
à la piscine de Perl (à partir du 25 septembre 2020).

GENERALITES
A) Transport scolaire
Le transport scolaire du matin et du soir de la commune de Bous sera assuré par deux bus. Un
seul bus desservant les localités d’Erpeldange, Rolling et Assel assure l’aller et la rentrée à midi.

Un bus supplémentaire, réservé aux élèves du cycle 1 (Précoce et Préscolaire), sera de nouveau
installé à la fin des cours du cycle 1 à 11 :55 heures. Cette course sera accompagnée par un
agent de la maison relais.

C) Activités en dehors de l’horaire scolaire


ARTEC
o (Cycles 2 et 4)


Les jeudis de 13:30 à 14:30 heures (cycle 2)
Cours de Mme Jil Medernach



Les jeudis de 13:30 à 14:30 heures (cycle 4)
Cours de Mme Jennifer Rassel



MUSEP
o (Cycles 2 et 3)


Les lundis de 16:00 à 17:00 heures (cycle 2)
Cours de Mme Martine Fonck



Les jeudis de 13:30 à 14:30 heures (cycle 3)
Cours de Mme Josette Mangen-Meyers



LASEP
o Cycle 1 Préscolaire – Tâche assurée par Mmes Séverine Bonifas et Tessy Schmit


Les lundis de 16 :10 heures à 17 :10 heures

o Cycles 2 à 4 - Tâche assurée par Mme Jennifer Rassel et M. Gilbert Godart


Les mardis de 13:30 heures à 14:30 heures (Cycles 2 et 3.1)



Les mardis de 14:30 heures à 15:30 heures (Cycles 3.2 et 4)

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 2020.

E) Comité d’école - Composition
Président:

BOUR Roby

Membres:

MEDERNACH Jil
MRECHES-CLEMENT Danielle
SCHMIDT-TOUSSAINT Valérie

F) Autres tâches diverses


Coordinatrices de cycle:
o Cycle 1:

BONIFAS Séverine

o Cycle 2:

MANGEN-MEYERS Josette

o Cycle 3:

MRECHES-CLEMENT Danielle

o Cycle 4:

KILL Carole



Cours pour primo-arrivants :

OLIVEIRA Sylvie



I-EBS

HEMMEN Michèle (11,5 heures)



Responsables PDS :

BOUR Roby, SCHILTZ-DAEMS Edmée



Responsables bibliothèque:

SCHILTZ-DAEMS Edmée, SCHMARTZ Romy



Responsable informatique:

BOUR Roby



Responsables LASEP:

Cycle 1 : BONIFAS Séverine et SCHMIT Tessy
Cycles 2 – 4 : RASSEL Jennifer et GODART Gilbert



Responsables MUSEP:

MANGEN-MEYERS Josette + FONCK Martine



Responsables ARTEC:

MEDERNACH Jil + RASSEL Jennifer

G) Statistiques
A la rentrée en automne 2020, le nombre d’élèves à l’enseignement fondamental de Bous
s’élèvera à
Cycle 1 (Précoce) :

12 dans une classe

Cycle 1 (Préscolaire) :

45 (moyenne de 15 élèves par classe)

Cycles 2 à 4 :

90 (moyenne de 15 élèves par classe)

soit un total d’élèves aux cycles 1 à 4 de 147

Modification du transport scolaire du matin avec répartition équilibrée des élèves sur deux
bus (±45 élèves au maximum par bus):
1 grand bus pour les arrêts Ierpeldeng-Centre et Ierpeldeng-rue de Rolling
1 grand bus pour les arrêts Ierpeldeng-Nauwiss, Ierpeldeng-Scheierbierg, Rolling et Assel
Modification du transport scolaire à la fin des cours de l’après-midi avec répartition équilibrée
des élèves sur deux bus (±45 élèves au maximum par bus) ou un seul bus ???

