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Chère lectrice, cher lecteur

Comme chaque année j’aimerais tout d’abord souhaiter à nos anciens élèves qui quittent 
l’école fondamentale, plein de succès dans leur vie d’étudiants au sein du secondaire. 

Si j’avais déjà écrit l’année passée que nos écoles de Mersch étaient en mouvement et que 
les nombreux projets scolaires témoigneraient de beaucoup d’engagement et de désir 
d’innovation de nos enseignants, ceci se trouve toujours confirmé. 

Et comme vous pouvez le constater en matière de bâtiments, la construction de notre 
nouvelle école avec maison relais sur le site Nic Welter avance à grands pas. Sauf imprévus 
tout sera prêt pour l’année prochaine. 

Vous savez probablement aussi que la commune vient d’acquérir un terrain au Krounebierg 
et elle a chargé un bureau avec la planification d’une maison relais pour l’école Cécile Ries. 

Ainsi la structure provisoire de la maison relais dans la cour respectivement les salles occupées dans l’école trouveront une 
place nouvelle, moderne, plus adéquate et ce tout près de notre école. 

Notre école pourra, après certaines transformations, récupérer les locaux à l’intérieur du bâtiment pour les besoins 
pédagogiques.

Pour ce qui est du projet «séchere Schoulwee», projet planifié ensemble avec le corps enseignant, beaucoup de travaux ont déjà 
été réalisés l’année passée, d’autres seront achevés dans les mois à venir. 

L’engagement exemplaire des enseignants pour les projets pédagogiques, les excursions scolaires, ainsi que les fêtes sportives 
au sein des cycles, et ce surtout en fin d’année scolaire, m’a vraiment plu. Les enfants y ont également connu grand plaisir 
comme vous pouvez vous en rendre compte en regardant les photos de ces manifestations.

Un grand merci du collège des bourgmestre et échevins, à la présidente du comité d’école, au comité des enseignants, aux 
enseignants, aux parents d’élèves et aux nombreux bénévoles pour leur travail, leur engagement et leur support lors de ces 
manifestations. 

J’espère que cette quatrième édition du Schoulbuet vous aidera à trouver les informations nécessaires dont vous aurez besoin. 

Un grand Merci aussi à tous ceux qui ont aidé à son élaboration et à sa réalisation.

      Pour le collège des bourgmestre et échevins

Michel Reiland
échevin
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Cycle 1

Réckbléck

Am Schwammen

An der Biblio vum C1 

Aywaille (Klass Conny)

De Fräschi an de Léiwi (Klass Jill)

An der Biblio vum C1 

An der Biblio vum C1 

De Fräschi an de Léiwi (Klass Cathy)

De Kleesche bei der Klass Claudine
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Cycle 1

Réckbléck

Ein gutes Jahr (Klass Conny)

Afrikanescht Duerf (Klass Delphine)

Klass Delphine um Ausfluch

Klass Fränz an de Gromperen Klass Fränz beim Bauer Tom

Fuesmännchen Haff Albert Elsen

Klass Delphine am klengen Turnsall

Klass Fränz am afrikaneschen Duerf
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Réckbléck

Cycle 1

Klass Fränz beim Bauer Tom Klass Fränz beim Bauer Tom

Klass Lucie Toodlermillen Colonie Klass Martine a Sylvie am afrikaneschen Duerf

Klass Silvia a Linn an de Gromperen

Klass Lucie - Zahlenbuch

Visite « De Wëllefchen an de Fiisschen » am Naturmusée 
an der Stad (Klass Cathy)

Klass Michèle an der Sportshal
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Réckbléck

Cycle 2

Klass Arendt - Schoulsportdag

Klass Becker-Capelli - Experimenter

Klass Biver - Op der Kiermes

Klass Biver - Plopsaland Klass Bulas Pinto - Fuesent

Klass Blasius-Etgen - Am Bongert

Klass Blasius-Etgen - Bei de Schof

Klass Blasius-Etgen - De Kleeschen op Besuch
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Cycle 2

Réckbléck

Klass Etgen - En Tour mam Iesel

Klass Etgen - Mir entdecken Instrumenter

Klass Fischbach - Fuesent

Klass Fischbach & Bulas Pinto - Kolonie

Klass Fischbach & Klass Bulas Pinto - Kolonie

Klass Hansen - Schoulsportdag
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Cycle 2

Réckbléck

Klass Hansen -Schoulsportdag

Klass Krecké - Afrikaduerf

Klass Krecké - Fuesent

Klass Krecké - Kuck a KlickKlass Etgen - Uebstzalot

Klass Tock - Am Afrikaduerf

Klass Tock - Mir planzen Uebstbeem

Klass Tock - Projet Indien
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Cycle 3

Réckbléck

Afrikanescht Duerf 

Afrikanescht Duerf 

Afrikanescht Duerf 

Klassematcher

Kolonie Housen Baach

Kolonie Housen Gruppefoto

Kolonie Housen Rally

Liichtmessdag
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Cycle 3

Réckbléck

Liichtmessdag

Projet OMEGA 90 

Projet OMEGA 90 

Projet OMEGA 90 

Projet OMEGA 90 

Schlittschung fueren

Schoulsportdag C3

Viz maachen 
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Cycle 4

Réckbléck

AMVA op Besuch - Léiren, wéi Blanner liewen

Chrëschtmaart 

Chrëschtmaart 

Chrëschtmaart 

Coupe Scolaire

Coupe Scolaire

Electro for kids an der Rockhal

Feierläschtraining bei de Pompjeeën
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Cycle 4

Réckbléck

Fotorallye Wahrzeichen Schengener Ofkommen

Joke van Leeuwen zu Miersch an der Schoul

Kolonie zu Lëlz 4.1

Kolonie zu Remerschen 4.2

Kolonie zu Remerschen 4.2

Kolonie zu Remerschen 4.2

Projet Kanneraarbecht - Papiertütenwerkstatt

Sonnendäischtert Klass Goedert
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Réckbléck

Schoulfest C1
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Mierscher Schoulen - Les écoles de Mersch
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Modalités d’inscription à l’Éducation Précoce de la Commune de Mersch

1. Délai d’inscription

Comme fixé dans le Courrier de l’Éducation nationale, les 
parents ou tuteurs inscriront les enfants au plus tard le 
premier avril pour l’année scolaire suivante. Jusqu’à cette 
date l’horaire peut être librement choisi (A, B ou Plein 
Temps).

Pour toute inscription au-delà de cette date, l’équipe 
pédagogique du Précoce décidera de l’horaire, afin de 
garantir un équilibre dans les différents sous-groupes.

A cause de la capacité limitée de nos infrastructures, 
chaque groupe (PT + A resp. PT + B) accueillera au 
maximum 20 enfants.

2. Admission au cours de l’année scolaire

Les parents ou tuteurs venant de déménager à Mersch au 
cours de l’année scolaire et désirant inscrire leur enfant au 
Précoce, vont d’abord s’adresser au bureau communal. 

Par après ils seront envoyés chez la déléguée du Précoce 
qui gère les listes des classes. Elle décidera, en accord 
avec l’équipe pédagogique du Précoce, de l’horaire et 
de la classe qui accueillera l’enfant et en informera les 
parents.

3. Changement de sous-groupe/d’horaire pendant 
l’année scolaire

En principe, un changement de sous-groupe/d’horaire est 
seulement accordé si :

• au sein de la classe même un groupe n’est pas complet 
ou si une place dans un sous-groupe se libère au cours de 
l’année scolaire

 et si

• l’équipe pédagogique de cette classe estime que le 
changement dans un autre sous-groupe sera favorable 
pour l’enfant en question.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

07:30 – 08.00 Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil

08:00 – 11:45 PT et A PT et A PT et B PT et B PT et A

11:45 – 12:30 Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil

14:00 – 16:00 PT et B PT et A PT et B

PT = plein temps A = Groupe A B = Groupe B

Horaire Précoce

Mierscher Schoulen - Les écoles de Mersch

Classes
• Atten Martine – Kersch Sylvie

• Neu Françoise – Costa Lage Christell
• Offermann Annick – Wittke Michèle

Précoce

Précoce: 
3 Klassen 
60 Kanner

• 32 Kanner PT
• 20 Kanner A
• 8 Kanner B

AVIS

Le collège des bourgmestre et échevins a décidé, en concertation avec le comité d’école de Mersch, de fermer à clé les portes du bâtiment Jean 
Majerus pendant les heures de classe.

En cas de besoin, les parents peuvent joindre les titulaires de classe aux numéros de leurs téléphones portables respectifs.

Zesumme mam Schoulcomité vu Miersch, huet de Schäfferot décidéiert d’Diere vum Gebai Jean Majérus während de Schoulstonnen zouzespären.
Falls noutwenneg, kënnen d’Elteren d’Titulairë vun de Klassen iwwer hire Schoulhandy erreechen.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

08:00 – 11:45 Cours Cours Cours Cours Cours

14:00 – 16:00 Cours Cours Cours

De Jean Majerus koum den 3. September 1797 zu 
Waldbëlleg op d’Welt. Hien huet Theologie an de 
Seminäre vu Metz an Tréier studéiert. 1839 gouf hie 
Schoulinspekter, an 1844 krut hien d’Plaz als Direkter 
vun der neier Mierscher Schoul. Vum 1. Oktober 1852 u 
war hien Dechen zu Miersch a gläichzäiteg, vun 1854 
bis 1869, Schoulinspekter vum Kanton Miersch. Hien 
ass den 28. September 1875 gestuerwen.

Jean Majerus est né à Waldbillig le 3 septembre 1797. 
Il étudiait la théologie aux séminaires de Trèves et 
de Metz. En 1839, il devenait inspecteur de l’école et 
en 1844 il prenait le poste de directeur de la nouvelle 
école de Mersch. Dès le 1er octobre 1852 il était curé-
doyen à Mersch et en même temps il occupait la place 
d’inspecteur d’école du canton de 1854 jusqu’en 1869. Il 
meurt le 28 septembre 1875.

Schoul Jean Majerus / École Jean Majerus

Cycle 1

École Jean Majerus Bloc B et C
rue Jean Majerus
L-7555 Mersch
Tél. 32 89 98 (bloc B)
Tél. 32 67 99 (bloc C) 
Fax 32 71 11

Concierge: 
Christian Losch

• Schmit Lucienne
• Schneider Céline

Intervenants Cycle 1 
Baustert Romaine
Frisch Roger
Gidt Linn
Schroeder Myriam
Soares Idalina 

• Cortina Silvia – Gidt Linn
• Dondelinger Claudine
• Ewert Cathy
• Garatti Sonia
• Goebel Mireille
• Kass Conny – Hansen Martine
• Lanners Michèle
• Linden Christiane
• Moris Delphine
• Perrard Leslie/Posing Jill (Horbach Véronique)

Mierscher Schoulen - Les écoles de Mersch

Horaire Cycle 1

Den „Accueil“ um 7.30 Auer ass just fir d’Kanner 
aus dem Précoce. De Formulaire, fir Är Kanner 
anzeschreiwen, läit op der Gemeng oder Dir fannt en 
um Internet Site www.mersch.lu (Rubrik : Enseignement 
et formation – Enfant et scolarité). 

L’accueil à 7.30 heures ne fonctionne que pour les 
enfants du précoce. Le formulaire nécessaire pour 
inscrire votre enfant est disponible soit à la commune 
de Mersch, soit via Internet www.mersch.lu (Rubrique : 
Enseignement et formation – Enfant et scolarité).

Cycle 1: 12 Klassen 212 Kanner
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Den Albert Elsen ass de 15. Juli 1904 zu Recken am Café 
Elsen op d’Welt komm, an hien ass den 2. Februar 1972 
gestuerwen. Hien huet vill Gedichter, Geschichten a 
Lidder... geschriwwen (ënner anerem : Aus dem alen 
Duerf, Herbstzeitlose, An der grousser helleger Nuecht). 
Hie war Fonctionnaire bei den „Assurances Sociales“ 
an der Stad. Vun 1963 u war hie Member vum „Institut 
Grand-Ducal, Section des Arts et des Lettres“.

Albert Elsen est né le 15 juillet 1904 à Reckange au café 
Elsen et il meurt le 2 février 1972. Il a écrit beaucoup 
de poèmes, d’histoires et de chansons ... (entre autre : 
Aus dem alen Duerf, Herbstzeitlose, An der grousser 
helleger Nuecht). Albert Elsen était fonctionnaire des 
Assurances Sociales à Luxembourg et depuis 1963 il 
était membre de l’Institut Grand-Ducal, section des Arts 
et Lettres. 

Schoul Albert Elsen / École Albert Elsen

Cycle 2

École Albert Elsen
place de l’Eglise
L-7533 Mersch
Tél. 32 89 51 
Tél. 32 80 42 (Christian Losch - concierge)
Tél. 32 98 63 (conférence)
Fax 32 65 20 

Concierge: 
Christian Losch

Cycle 2 – 1
• Biver Paul
• Bulas Pinto Anaïs
• Fischbach Anouk
• Hansen Paul
• Kater Corry
• Tock Pascale

Cycle 2 – 2
• Arendt Andy
• Becker Diane
• Bintner Romain
• Blasius Jacqueline - 

Etgen Tessy
• Etgen Cathy
• Krecké Stéphanie 

Mierscher Schoulen - Les écoles de Mersch
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Cycle 3

Cycle 3 – 1
• Hippertchen Jessica
• Hurt Karin

Cycle 3 – 2
• Lentz Alain

Intervenants École Albert Elsen
• Dondlinger Jeanne
• Etgen Tessy
• Federspiel Véronique (Parisotto Silvana)
• Graas Nathalie
• Hippertchen Anouk
• Hurt Jeanne
• Kugener Muriel
• Medernach Nelly

Enseignement religieux
• Didlinger Jeanne
• Ludwig Pia

Cours d’accueil
• Capelli Martine
• Dondlinger Jeanne

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

07:50 – 08:40

08:40 – 09:00

09:00 – 09:55

09:55 – 10:10 Récréation Récréation Récréation Récréation Récréation

10:10 – 11:05

11:05 – 12:00

12:00 – 13:55 Midi Midi Midi

13:55 – 14:50

14:50 – 15:05 Récréation Récréation Récréation

15:05 – 16:00

Horaire Albert Elsen

Mierscher Schoulen - Les écoles de Mersch

Gebai A. Elsen: 
15 Klassen 
265 Kanner

• Cycle 2.1: 6 Klassen 105 Kanner
• Cycle 2.2: 6 Klassen 114 Kanner
• Cycle 3.1: 2 Klassen 28 Kanner
• Cycle 3.2: 1 Klass 18 Kanner
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Cycle 3

D’Cécile Ries gouf de 26. November 1911 zu Miersch 
gebuer. Si war Léierin, och zu Miersch. D’Cécile Ries war 
an de Konzentratiounslagere vu Ravensbruck a Bergen-
Belsen internéiert. Si huet Gedichter geschriwwen, déi 
am Band „Mon coeur parle aux rythmes des saisons“ 
erschinge sinn. De 4. Februar 1985 ass si gestuerwen.

Cécile Ries est née le 26 novembre 1911 à Mersch. Elle 
était institutrice, entre autre à Mersch. Cécile Ries fut 
internée aux camps de concentration à Ravensbruck 
et Bergen-Belsen. Elle a écrit des poèmes, publiés dans 
le recueil „Mon cœur parle aux rythmes des saisons“. 
Cécile Ries meurt le 4 février 1985.

Schoul Cécile Ries / École Cécile Ries

École Cécile Ries
11, rue de la Piscine
L-7572 Mersch
Tél. 26 32 67 – 200 (Paul Fantin - concierge)
Tél. 26 32 67 – 201 (président du Comité d’école)
Fax 26 32 67 – 247

Concierge: 
Paul Fantin

Cycle 3 – 1
• Federspiel Tamara / 

Elvinger Caroline
• Goetschalckx Saskia 
• Hentges Nadine
• Witry Vicky

Cycle 3 – 2
• Jung Lisa / Braun Serge
• Nierenhausen Sylvie
• Petry Sandra - Metzdorff 

Laurence - Didelot Simone 
(Team-Teaching)

• Rosch Claudine
• Wampach Myriam 

Mierscher Schoulen - Les écoles de Mersch

Gebai C. Ries: 
20 Klassen 
319 Kanner

• Cycle 3.1: 4 Klassen 50 Kanner
• Cycle 3.2: 5 Klassen 90 Kanner
• Cycle 4.1: 5 Klassen 85 Kanner
• Cycle 4.2: 6 Klassen 94 Kanner
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Cycle 4

Cycle 4 – 1
• Elcheroth Jeff
• Glaesener Emilie
• Goedert Martine
• Napoli Sylvia – Neuhengen Kevin 

(Team-Teaching)
• Ziadé Hana

Cycle 4 – 2
• Floener Ralph
• Heusbourg Julie
• Kops Jim
• Lahur Yves 
• Mannes David - Schiltz Claude 

(Team-Teaching)
• Nickts Claude 

Intervenants École Cécile Ries: 
Achten Carlo, Elvinger Caroline, 
Emmeringer Astrid, Losch Lisi (Weber 
Marie-Paule), Neuhengen Kevin, 
Matos Carlos, Schaul Josiane, Waringo 
Danielle (Schartz Carole)
Éducation musicale : Steichen Luc
Cours d’accueil : Groben Gilles
Enseignement religieux : 
Bernotte Carmen, Didlinger Jeanne 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

08:00 – 08:50

08:50 – 09:10

09:10 – 10:05

10:05 – 10:20 Récréation Récréation Récréation Récréation Récréation

10:20 – 11:15

11:15 – 12:10

12:10 – 14:05 Midi Midi Midi

14:05 – 15:00

15:00 – 15:15 Récréation Récréation Récréation

15:15 – 16:10

Horaire Cécile Ries

Mierscher Schoulen - Les écoles de Mersch
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Allerhelljen
Samschdeg 31/10/2015 – Sonndeg 08/11/2015

Chrëschtdag
Samschdeg 19/12/2015 – Sonndeg 03/01/2016

Fuesent
Samschdeg 06/02/2016 – Sonndeg 14/02/2016

Ouschteren
Samschdeg 26/03/2016 – Sonndeg 10/04/2016

Christi Himmelfahrt
Donneschdeg 05/05/2016

Päischten
Samschdeg 14/05/2016 – Sonndeg 22/05/2016

Nationalfeierdag
Donneschdeg 23/06/2016

Grouss Vakanz
Samschdeg 16/07/2016 – Mëttwoch 14/09/2016

Toussaint
Samedi 31/10/2015 – Dimanche 08/11/2015

Noël
Samedi 19/12/2015 – Dimanche 03/01/2016

Carnaval
Samedi 06/02/2016 – Dimanche 14/02/2016

Pâques
Samedi 26/03/2016 – Dimanche 10/04/2016

Ascension
Jeudi 05/05/2016

Pentecôte
Samedi 14/05/2016 – Dimanche 22/05/2016

Fête nationale
Jeudi 23/06/2016

Vacances d’été
Samedi 16/07/2016 – Mercredi 14/09/2016

Vakanzen 2015/2016 / Vacances 2015/2016

Le lendemain de la 1re 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 
concernant les absences d’élèves au cours de la matinée.

Mierscher Schoulen - Les écoles de Mersch
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Cycle 1 (Préscolaire)

Aller Retour

PRÉSCOLAIRE BUS 10
Berschbach/Rollingen

départ

Berschbach / arrêt 7h36 13h36
Rollingen / Église 7h37 13h37
Rollingen / arrêt Lëtzebuergerstrooss 7h39 13h39
Rollingen / rond Point Résidence 7h40 13h40
Rollingen / arrêt Lëtzebuergerstr. en face 7h41 13h41
Rollingen / Église en face 7h43 13h43
Berschbach / arrêt en face 7h44 13h44
Mersch / École Jean Majerus Préscolaire 7h55 13h55

PRÉSCOLAIRE BUS 11
Pettingen/Moesdorf/Beringen/R. Lohr

départ

Pettingen / Château 7h30 13h30
Pettingen / Barrière 7h31 13h31
Moesdorf / Église 7h34 13h34
Beringen / Wäschbur 7h36 13h36
Beringen / rue du Ruisseau 7h38 13h38
Beringen / rue Wenzel 7h39 13h39
Beringen / rue Lohr 7h43 13h43
Mersch / École Jean Majerus Préscolaire 7h55 13h55

PRÉSCOLAIRE BUS 12
Mersch/Gare et Wangert

départ

Mersch / Gare (vis-à-vis Garage Schmitz) 7h36 13h36
Mersch / rue de Beringen 7h38 13h38
Mersch / Mierscherbierg (Total) 7h40 13h40
Wangert / rue des Champs 7h43 13h43
Wangert / rue des Franciscaines 7h45 13h45
Mersch / École Jean Majerus Préscolaire 7h55 13h55

PRÉSCOLAIRE BUS 13
Reckange

départ

Reckange / rue Principale 7h40 13h40
Reckange / anc. École 7h41 13h41
Reckange / um Bur 7h43 13h43
Mersch / École Jean Majerus Préscolaire 7h55 13h55

PRÉSCOLAIRE BUS 10
Berschbach/Rollingen

départ

Mersch / École Jean Majerus Préscolaire 11h50 16h00
Berschbach / arrêt 11h57 16h12
Rollingen / Église 11h58 16h13
Rollingen / arrêt Lëtzebuergerstrooss 12h00 16h15
Rollingen / rond Point Résidence 12h01 16h16
Rollingen / arrêt Lëtzebuergerstr. en face 12h02 16h17
Rollingen / Église en face 12h04 16h19
Berschbach / arrêt en face 12h05 16h20

PRÉSCOLAIRE BUS 11
R. Lohr/Beringen/ Moesdorf/Pettingen

départ

Mersch / École Jean Majerus Préscolaire 11h50 16h00
Beringen / rue Lohr 11h55 16h10
Beringen / rue du Ruisseau 11h58 16h13
Beringen / rue Wenzel 11h59 16h14
Moesdorf / Église 12h03 16h18
Pettingen / Château 12h07 16h22
Pettingen / Barrière 12h08 16h23
Beringen / Wäschbur 12h12 16h27

PRÉSCOLAIRE BUS 12
Mersch/Gare et Wangert

départ

Mersch / École Jean Majerus Préscolaire 11h50 16h00
Mersch / Gare (vis-à-vis Garage Schmitz) 11h55 16h10
Mersch / rue de Beringen 11h57 16h12
Mersch / Mierscherbierg (Total) 11h59 16h14
Wangert / rue des Champs 12h01 16h16
Wangert / rue des Franciscaines 12h03 16h18

PRÉSCOLAIRE BUS 13
Reckange

départ

Mersch / École Jean Majerus Préscolaire 11h50 16h00
Reckange / rue Principale 11h58 16h10
Reckange / anc. École 11h59 16h11
Reckange / um Bur 12h01 16h13

Bustransport - Transport de bus
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Cycle 2 – 4 (Primaire)

Aller Retour

BUS 1
Beringen

départ

Beringen / rue du Ruisseau 7h39 13h39
Beringen / rue Wenzel 7h40 13h40
Beringen / Wäschbur 7h41 13h41
Mersch / École Cécile Ries 7h50 13h50
Mersch / École Jean Majerus (préscolaire) 13h55

BUS 2
Pettingen/Moesdorf/R. Lohr

départ

Pettingen / Château 7h35 13h35
Pettingen / Barrière 7h36 13h36
Moesdorf / Église 7h39 13h39
Beringen / rue Lohr 7h43 13h43
Mersch / École  Cécile Ries 7h50 13h50

BUS 3 
Pettingen/Moesdorf/Beringen/R. Lohr

départ

Pettingen / Château 7h25 13h25
Pettingen / Barrière 7h26 13h26
Moesdorf / Église 7h28 13h28
Beringen / Wäschbur 7h30 13h30
Beringen / rue du Ruisseau 7h32 13h32
Beringen / rue Wenzel 7h33 13h33
Beringen / rue Lohr 7h37 13h37
Mersch/ École Albert Elsen 7h45 13h45

BUS 4 
Mersch/Gare

départ

Mersch / Gare (vis-à-vis Garage Schmitz) 7h35 13h35
Mersch / rue de Beringen 7h37 13h37
Mersch / Mierscherbierg (Total) 7h39 13h39
Mersch / École Albert Elsen 7h45 13h45
Mersch / École Cécile Ries 7h50 13h50

BUS 1
Beringen

départ

Mersch / École J. Majerus (préscolaire) 11h55 15h55
Mersch / École Cécile Ries (maison relais) 12h05 16h05
Mersch / École Cécile Ries 12h15 16h15
Beringen / rue du Ruisseau 12h23 16h23
Beringen / rue Wenzel 12h24 16h24
Beringen / Wäschbur 12h25 16h25

BUS 2
R. Lohr/Moesdorf/Pettingen

départ

Mersch / École  Cécile Ries 12h15 16h15
Beringen / rue Lohr 12h22 16h22
Moesdorf / Église 12h26 16h26
Pettingen / Château 12h29 16h29
Pettingen / Barrière 12h30 16h30

BUS 3 
R. Lohr/Beringen / Moesdorf /Pettingen

départ

Mersch / École Albert Elsen 12h05 16h05
Beringen / rue Lohr 12h10 16h10
Beringen / rue du Ruisseau 12h14 16h14
Beringen / rue Wenzel 12h15 16h15
Moesdorf / Église 12h18 16h18
Pettingen / Château 12h20 16h20
Pettingen / Barrière 12h21 16h21
Beringen / Wäschbur 12h24 16h24

BUS 4 
Mersch/Gare

départ

Mersch / École Albert Elsen 12h05 16h05
Mersch / École Cécile Ries 12h15 16h15
Mersch / Gare (vis-à-vis Garage Schmitz) 12h20 16h20
Mersch / rue de Beringen 12h22 16h22
Mersch / Mierscherbierg (Total) 12h24 16h24

Bustransport - Transport de bus
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Aller Retour

BUS 6 
Berschbach/ Rollingen

départ

Berschbach / arrêt 7h34 13h34
Rollingen / Église 7h35 13h35
Rollingen / arrêt Lëtzebuergerstrooss 7h37 13h37
Rollingen / rond Point Résidence 7h38 13h38
Rollingen / arrêt Lëtzebuergerstr. en face 7h39 13h39
Rollingen / Église en face 7h41 13h41
Berschbach / arrêt en face 7h42 13h42
Mersch / École Cécile Ries 7h50 13h50

BUS 7 
Berschbach/ Rollingen

départ

Berschbach / arrêt 7h30 13h30
Rollingen / Église 7h31 13h31
Rollingen / arrêt Lëtzebuergerstrooss 7h33 13h33
Rollingen / rond Point Résidence 7h34 13h34
Rollingen / arrêt Lëtzebuergerstr. en face 7h35 13h35
Rollingen / Église en face 7h37 13h37
Berschbach / arrêt en face 7h38 13h38
Mersch / École Albert Elsen 7h45 13h45

BUS 8 
Wangert

départ

Mersch /Mierscherbierg (TOTAL) 7h35 13h35
Wangert / rue des Champs 7h37 13h37
Wangert / rue des Franciscaines 7h40 13h40
Mersch / École  Albert Elsen 7h45 13h45
Mersch / École  Cécile Ries 7h50 13h50
Mersch / École  Albert Elsen 13h55

BUS 9 
Reckange

départ

Reckange / rue Principale 7h35 13h35
Reckange / anc. École 7h36 13h36
Reckange / um Bur 7h38 13h38
Mersch / École Albert Elsen 7h45 13h45
Mersch / École Cécile Ries 7h50 13h50

BUS 6 
Berschbach/ Rollingen

départ

Mersch / École Cécile Ries 12h15 16h15
Mersch / Place St-Michel 12h18 16h18
Berschbach / arrêt 12h20 16h20
Rollingen / Église 12h21 16h21
Rollingen / arrêt Lëtzebuergerstrooss 12h23 16h23
Rollingen / rond Point Résidence 12h24 16h24
Rollingen / arrêt Lëtzbuergerstr. en face 12h25 16h25
Rollingen / Église en face 12h27 16h27
Berschbach / arrêt en face 12h28 16h28

BUS 7 
Berschbach/ Rollingen

départ

Mersch / École Albert Elsen 12h05 16h05
Berschbach / arrêt 12h10 16h10
Rollingen / Église 12h11 16h11
Rollingen / arrêt Lëtzebuergerstrooss 12h13 16h13
Rollingen / rond Point Résidence 12h14 16h14
Rollingen / arrêt Lëtzebuergerstr. en face 12h15 16h15
Rollingen / Église en face 12h17 16h17
Berschbach / arrêt en face 12h18 16h18

BUS 8 
Wangert

départ

Mersch / École  Albert Elsen 12h05 16h05
Mersch / École  Cécile Ries 12h15 16h15
Mersch / Place St-Michel 12h18 16h18
Mersch /Mierscherbierg (TOTAL) 12h21 16h21
Wangert / rue des Champs 12h23 16h23
Wangert / rue des Franciscaines 12h25 16h25

BUS 9 
Reckange

départ

Mersch/ École Albert Elsen 12h05 16h05
Mersch / École Cécile Ries 12h15 16h15
Mersch / rue Nic. Welter 12h17 16h17
Reckange / rue Principale 12h19 16h19
Reckange / anc. École 12h20 16h20
Reckange / um Bur 12h22 16h22

Bustransport - Transport de bus
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Cycles 1 - 4 (Primaire et préscolaire)

Aller

BUS 5 
Schoenfels

départ

Schoenfels / anc. École 7h35
Mersch / rue Nic. Welter 7h42
Mersch / École  Albert Elsen 7h45
Mersch / École  Cécile Ries 7h50
Mersch / École  Jean Majerus (préscolaire) 7h55

BUS 5 
Schoenfels

départ

Schoenfels / anc. École 13h35
Mersch / École  Cécile Ries 13h42
Mersch / rue Nic. Welter 13h44
Mersch / École  Albert Elsen 13h47
Mersch / École Jean Majerus (préscolaire) 13h55

Retour

BUS 5 
Schoenfels

départ

Mersch / École  Jean Majerus (préscolaire) 11h55 16h00
Mersch / École  Albert Elsen 12h05 16h05
Mersch / rue Nic. Welter 12h07 16h07
Mersch / École Cécile Ries 12h15 16h15
Schoenfels / anc. École 12h20 16h20

Bustransport - Transport de bus

2015 / 2016

Bus 1 Beringen (Éc. Cécile Ries)

Bus 2 Pettingen / Moesdorf / rue Lohr (Éc. C. Ries)

Bus 3 Pettingen / Moesdorf / Beringen (Éc. A. Elsen)

Bus 4 Mersch / Gare (Éc. A. Elsen / Éc. C.Ries)

Bus 5 Schoenfels (Éc. A. Elsen / Éc. C. Ries / Éc. J. Majerus)

Bus 6 Berschbach / Rollingen (Éc. C. Ries)

Bus 7 Berschbach / Rollingen (Éc. A. Elsen)

Bus 8 Wangert (Éc. A. Elsen / Éc. C. Ries)

Bus 9 Reckange (Éc. A. Elsen / Éc. C. Ries)

Bus 10 Berschbach / Rollingen (Préscolaire)

Bus 11 Pettingen / Moesdorf / Beringen (Préscolaire)

Bus 12 Mersch / Gare / Wangert (Préscolaire)

Bus 13 Reckange (Préscolaire)
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Schülertransport / Transport scolaire

Fir datt de Schülertransport, dee vun der Mierscher Gemeng 
organiséiert gëtt, zur gréisster Zefriddenheet fonktionéiere 
kann, biede mer Iech, Är Kanner op folgend Regelen 
opmierksam ze maachen :

• D’Kanner musse sëtze bleiwe während der Dauer vum 
Transport.

• De Schoulsak muss ënnert dem Sëtz verstaut ginn. Et ass 
net erlaabt, de Schoulsak um Réck ze halen.

• Et ass verbueden, am Bus ze jäizen an/oder di aner Kanner 
ze stoussen, wann dës wëllen eran- oder erausklammen.

• D’Kanner mussen dem Buschauffer an/oder dem 
Begleetpersonal am Bus follegen.

• D’Kanner sollen oppassen, datt de Bus propper bleift. 
Dowéinst ass et och verbueden, am Bus z’iessen an ze 
drénken.

• Et ass erlaabt, e Ball mat an de Bus ze huelen, wann dësen 
an enger Tut transportéiert gëtt.

• D’Busse si mat Gurten ausgestatt, also mussen d’Kanner 
dës och undoen.

Wann e Kand dës Regelen net respektéiert, dann informéiert 
de Buschauffer/Busbegleeder d’Léierper sonal.

Jee nodeem, wat virgefall ass, kann d’Gemeng e Kand 
während enger bestëmmter Dauer vum Bustransport 
ausschléissen. An dësem Fall kréien d’Elteren an den 
Enseignant e Bréif vun der Gemeng, wou si iwwert dëse 
Schrëtt informéiert ginn. D’Eltere mussen dann dofir 
suergen, datt hiert Kand an d’Schoul kënnt.

Individuellen Transport
Wann Dir Äert Kand trotz allem eng Kéier mam Auto 
an d’Schoul féiert, da biede mer Iech ëm Är Hëllef, fir 
d’Sécherheet vun de Kanner um Schoulwee a beim 
Schoulgebai ze garantéieren.

Mir bieden Iech, Ären Auto op enger offizieller Parkplaz 
ze parken.

Busschoul
Vu Mee bis Juli 2015 sinn eis Kanner aus de Cyclen 2-4 
an d’“Busschoul“ gaang. D’Madame Monique Hirtz vun 
der Firma Sales-Lentz huet fir d’éischt mat de Kanner eng 
theoretesch Aféierung an der Schoul gemaach. Hei ass si 
op d’Geforen agaang, déi beim Busfuere bestinn. Duerno 
sinn all déi Saachen an der Praxis, dat heescht am Bus, 
gewise ginn. Wat et bedeit, wann de Bus bremse muss an 
een net ugestréckt ass! Wéi geféierlech et ass, virum Bus 
iwwert d’Strooss ze lafen! Wat de Buschauffeur vu senger 
héijer Plaz effektiv gesäit! Wou ee stoe muss, wann de Bus 
ugefuer kënnt, an nach aner Saachen.

Déi Busschoul ass eng Komponent vun eiser Campagne 
fir méi e séchere Schoulwee, fir deen d’Schoul an 
d’Gemengeresponsablen zesumme sech staark maachen.

Pour que le transport scolaire organisé par la commune 
de Mersch puisse fonctionner correctement et en toute 
sécurité, nous vous prions de bien vouloir rendre attentif 
votre enfant aux règles suivantes : 
• Les enfants doivent rester assis pendant toute la durée du 
transport scolaire. 
• Les cartables doivent être rangés sous les sièges. Il n’est 
pas permis de s’asseoir avec le cartable adossé contre le 
siège.
• Il est interdit de crier dans le bus et de pousser les autres 
enfants au moment où ceux-ci entrent ou descendent dans 
le bus. 
• Les enfants doivent respecter et suivre les directives du 
personnel surveillant et/ou des chauffeurs de bus.
• Les enfants doivent respecter la propreté des sièges. 
Ainsi, il est interdit de manger et de boire pendant le trajet. 
• Il est permis d’emmener des ballons dans le bus, sous 
condition qu’ils soient transportés dans un sachet ou un filet. 
• Les bus sont équipés de ceintures de sécurité, le port de 
celles-ci est obligatoire. 
En cas de non-respect de ces règles, le titulaire de l’élève en 
sera informé. 
Selon la gravité des faits, la commune pourra exclure 
l’enfant du transport scolaire pendant une certaine durée. 
Les parents et le titulaire de classe seront informés par 
écrit par la commune de la mesure disciplinaire décidée. 
En pareil cas, les parents devront eux-mêmes organiser le 
déplacement de leurs enfants vers l’école.

Transport individuel
Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez amener 
votre enfant en voiture à l’école, nous faisons appel à 
votre collaboration pour garantir la sécurité des enfants 
sur le chemin d’école ainsi que devant les bâtiments 
scolaires. 

Nous vous prions également de stationner votre voiture 
dans les zones de stationnement autorisées.

Busschoul
De mai à juillet 2015, nos enfants des cycles 2-4 ont 
fréquenté la „Busschoul“. Madame Hirtz de l’entreprise 
Sales-Lentz a d’abord fait une introduction théorique 
à l’intérieur de l’école. Elle a parlé des dangers que l’on 
rencontre si on prend le bus. Après, toutes ces choses 
ont été montrées dans la pratique, c’est-à-dire dans le 
bus même. Ce que cela signifie, si le bus doit freiner 
brusquement et l’on n’a pas mis sa ceinture! Le danger, si on 
traverse la rue devant le bus stationné! Ce que le chauffeur 
de bus peut voir depuis son haut siège! Où on doit se mettre 
quand le bus arrive, et d’autres choses encore!

Cette école de bus est une composante de notre campagne 
de sensibilisation pour un chemin en sécurité vers 
l’école. Une campagne qui est soutenue par l’école et les 
responsables de la commune.

Bustransport - Transport de bus
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De Schoulcomité / Le comité d’école

De Schoulcomité huet folgend Aufgaben :

• eng Propositioun fir d’Schoulorganisatioun aus-
schaffen

• e PRS ausschaffen an u senger Bewäertung mat-
schaffen

• eng Propositioun fir de Gemengebudget, wat d’Schoul 
ubelaangt, ausschaffen

• eng Stellungnahm huelen zu all Problemer, wat 
d’Schoul ugeet

• kucken, wat d’Schoul u Besoine fir d’Weiderbildung 
vun den Enseignanten huet

• d’didaktescht an d’informatescht Material vun der 
Schoul verwalten

• beroden, ob déi verschidden didaktesch Materialien, 
déi an de Klassen agesat ginn, dem Schoulgesetz 
entspriechen

De Schoulcomité vu Miersch besteet aus 9 Leit. Si goufe 
vum gesamte Schoulpersonal gewielt an hiert Mandat 
huet eng Dauer vu 5 Joer.

D’après la loi scolaire du 6 février 2009 relative à 
l’organisation de l’enseignement fondamental, le 
comité d’école a les missions suivantes :

• élaborer une proposition d’organisation de 
l’école

• élaborer un plan de réussite scolaire et participer 
à son évaluation

• élaborer une proposition sur la répartition du 
budget de fonctionnement alloué à l’école

• donner son avis sur toute question qui concerne 
le personnel de l’école ou sur lequel la commission 
scolaire le consulte

• déterminer les besoins en formation continue du 
personnel

• organiser la gestion du matériel didactique et 
informatique de l’école

• approuver l’utilisation du matériel didactique 
conformément à la loi scolaire.

Le comité de l’école de Mersch se compose de 
9 membres. Ils sont élus par les membres du 
personnel de l’école et leur mandat a une durée de 
cinq ans.

vlnr:
Conny Kass, Pascale Tock, Luc Steichen, 
Josiane Schaul, Jim Kops, Stéphanie 
Krecké, Sylvie Kersch, Roger Frisch

Op der Foto feelt: Serge Braun.
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De Schoulcomité huet e President mat folgenden 
Attributiounen :

• d’Aarbechte vum Comité a vun den eenzelne 
pädagogeschen Equippen virbereeden a begleeden

• kucken, datt d’Schoul am Ganze gutt fonktionéiert, 
dat zesumme mat der Inspektesch

• d’Verbindung mat alle Responsabelen, déi an 
iergendenger Aart a Weis mam Schoulfonktionnement 
ze dinn hunn, oprechterhalen : Gemengenautoritéiten, 
Elteren an Elterevertrieder, Maison Relais, déi 
verschidden Servicer vun Hëllefen, déi ugebuede ginn

• d’Ersatzpersonal empfänken

• nei Schüler empfänken an hir Integratioun an hir nei 
Klass begleeden

• d’Stonnepläng vun den eenzelne Klassen virbe-
reeden

• all d’Donneeë vun de Klasse geréiren

• den Elteren eng Dispens fir hir Kanner schreiwen, 
wann déi méi laang ass wéi een Dag. Allerdéngs ka sou 
eng Dispens just an Ausnahmfäll accordéiert ginn

Le comité d’école a un président qui a les attributions 
suivantes :

• préparer et coordonner les travaux du comité et des 
équipes pédagogiques

• veiller, ensemble avec l’inspecteur d’arrondissement, 
au bon fonctionnement de l’école 

• assurer les relations avec les autorités communales

• assurer les relations avec les parents d’élèves

• assurer les relations avec l’organisme qui assure 
l’encadrement socio-éducatif des élèves et avec 
l’équipe médico-scolaire

• accueillir les remplaçants des enseignants 

• organiser l’insertion de nouveaux élèves

• coordonner les plans horaires des différents enseig-
nants

• rassembler les données concernant les élèves 
fournies par les titulaires de classe

• accorder les dispenses de fréquentation scolaire 
pour une durée dépassant une journée. Néanmoins ces 
dispenses ne sauront être accordées que sur demande 
motivée des parents.

Zanter September 2011 ass d’Josiane Schaul 
Presidentin vum Mierscher Schoulcomité. Si huet hire 
Büro am Gebai C. Ries, um Rez-de-chaussée am gielen 
Deel vum Gebai. De Büro ass op zu folgenden Zäiten :

• méindes vun 8.00 – 12.00 Auer
• dënschdes vun 8.00 – 12.00 Auer
• mëttwochs vun 8.00 – 12.00 Auer
• donneschdes vun 8.00 - 12.00 Auer

Am beschten ass, wann Dir e Rdv iwwer Tëlëfon frot 
um 263267 201 oder um 621 254504

Depuis septembre 2011, Josiane Schaul est présidente 
du comité de l’école de Mersch. Elle a son bureau au 
rez-de-chaussée, partie jaune, du bâtiment C. Ries et 
ses heures de permanence sont les suivantes :

• Le lundi de 8.00 à 12.00 heures
• Le mardi de 8.00 à 12.00 heures
• Le mercredi de 8.00 à 12.00 heures
• Le jeudi de 8.00 à 12.00 heures

Pour prendre rdv, veuillez la contacter au téléphone 
263267 201 ou bien au 621 254504

De Schoulcomité - Le comité d’école
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Absencen an Dispensen / Absences et dispenses

Gesetzlech unerkannt Grënn fir d’Feelen am Unterrecht 
sinn d’Krankheet vum Kand, den Doud vun enger 
Persoun, déi dem Kand no stoung, an iergendeppes, 
wat bewierkt huet, datt et dem Kand onméiglech war, 
an d’Schoul ze kommen.

Wann d’Kand an der Klass feelt, mussen d’Elteren den 
Enseignant informéieren, an dat op déi Aart a Weis, 
déi den Enseignant mat den Elteren ausgemaach huet, 
sief et duerch en Tëlëfonsuruff, duerch SMS, oder …. 
Wann d’Kand méi laang wéi 3 Deeg feelt, muss den 
Enseignant e Certificat vum Dokter kréien.

Wann d’Elteren eng begrënnten Ufro maachen, kann 
hiert Kand eng Dispens vum Unterrecht kréien :

• vum Enseignant, wann et just fir een Dag ass

• vum President vum Schoulcomité, wann et fir méi 
wéi een Dag ass.

Am Ganze kann de President vum Schoulcomité 
deemselwechte Kand net méi wéi 15 Deeg, dovun 
der 5 hannerteneen, pro Schouljoer accordéieren. Fir 
méi muss eng Demande un den Educatiounsminister 
gemaach ginn.

Allerdéngs, well d’Kand jo verpflicht ass, an d’Schoul 
ze goen, kënnen dës Dispensen net accordéiert ginn, 
fir d’Schoulvakanz ze verlängeren.

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

Lorsqu’un élève manque momentanément pendant 
les cours, les parents doivent informer le titulaire 
de la classe, et cela suivant le mode qui a été fixé par 
l’enseignant lors de la réunion pour parents (soit par 
appel téléphonique, soit par SMS, …). Si l’élève est 
absent pour une durée dépassant trois journées, un 
certificat médical est obligatoire. 

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

Les dispenses sont accordées :

• par le titulaire de la classe, pour une durée ne 
dépassant pas une journée

• par le président du comité d’école pour une durée 
dépassant une journée. 

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

Cependant, comme les enfants sont obligés 
de fréquenter l’école, il faut remarquer que les 
dispenses ne seront pas accordées pour prolonger 
les vacances scolaires. 

Handyen / Téléphones portables

D’Handye vun de Kanner sinn ausgeschalt während der 
Schoulzäit, de Pausen a bannen an de Schoulgebaier. 

Den Handy gëtt vum Schoulpersonal just fir berufflech 
Zwecker benotzt.

Les téléphones portables des enfants doivent être 
éteints pendant le temps de classe, pendant les 
récréations et à l’intérieur des bâtiments scolaires. 

L’utilisation d’un téléphone portable par les membres 
du personnel de l’école pendant leur temps de service 
est limitée au seul usage professionnel.
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D’Elterevertrieder / Les représentants des parents

Vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse suivante :

elterevertrieder@mierscher-schoulen.net

ou par téléphone aux numéros : 

621 258 374 (Thierry Terrens) / 691 391 311 (Claudine Portelada)

D’Elterevertrieder Miersch spenden 800.-€
un d’Mierscher Schoul, déi Bäll an e „Bollerwagen“ dovunner kaaft huet.

D’Elterevertrieder Miersch spenden 1000.-€ un Häerzkrank Kanner A.S.B.L. zu Lëtzebuerg
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D’Schoulinspektioun

Inspektesch vun der Grondschoul

D’Schoulinspektesch, d’Madame Diane Dhur, iwwer-
waacht d’Grondschoulen an d’Anhale vun de Gesetzer, 
Reglementer an offizielle Richtlinne vum Ministère. Si ass 
den hierarchesche Chef vum Schoulpersonal an hirem 
Arrondissement, ofgesi vun de Reliounsenseignanten. 
Si leet d’Presidentekonferenz an ënnerhält d’Relatioune 
mat der Gemeng. Si hëlt deel un der Ëmsetzung 
vum Schoulentwécklungsplang a presidéiert d’CIS 
(commission d’inclusion scolaire). 

L’inspectrice, Madame Diane Dhur, assure la surveillance 
des écoles de l’enseignement fondamental et veille à 
l’observation des lois, règlements et directives officiels. 
Elle est le chef hiérarchique du personnel des écoles de 
son arrondissement, à l’exception des enseignants des 
cours d’instruction religieuse et morale. Elle préside 
la conférence des présidents des comités d’écoles et 
elle assure les relations avec les autorités communales. 
Elle participe à la mise en œuvre des Plans de réussite 
scolaire des écoles et assure la présidence de la 
Commission d’inclusion scolaire.

Contact

Contact

Tosca Friederes-Berg
8, rue de Beaufort
L- 9365 Eppeldorf
Tél.: 83 65 10
E-Mail: toscab@pt.lu

Bureau régional Centre-Ouest
5, rue des Prés
L- 7561 Mersch
Tél.: 26 32 47 61
Fax: 26 32 47 66
E-Mail: secretariat.centre-ouest@inspectorat-men.lu

Inspektioun a pädagogesch Begleedung am 
Reliounsunterrecht

Viel habe ich von meinen Lehrern gelernt, von 
meinen Kollegen mehr als von meinen Lehrern, 
und von meinen Schülern mehr als von ihnen allen. 
(überliefert nach einem jüdischen Rabbi)

An dësem Sënn versteet d’Mme Tosca Friederes-Berg  
hir Aarbecht an der Grondschoul, als Inspektorin a 
pädagogesch Begleederin am Reliounsunterrecht.

On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel reste 
invisible aux yeux. (Antoine de Saint-Exupéry)

La surveillance de l’ enseignement religieux des écoles 
de l’enseignement fondamental est assurée par Mme 
Friederes-Berg Tosca.
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Commission scolaire

Membres :

Président : Albert Henkel, bourgmestre
Secrétaire :  André Hippertchen,
 fonctionnaire communal

Jo Brandenburger, Déi Gréng
Claude Bleser, LSAP
Karin Brosius, DP
Michèle Lorang, CSV

Conny Kass, représentante du comité d’école
Josiane Schaul, représentante du comité d’école

Engbork-Conter Marie-Jeanne, représentante du comité 
des parents

Sont invités régulièrement :
Michel Reiland,
échevin responsable des affaires scolaires
Diane Dhur,
inspectrice école fondamentale
André Thill,
coordinateur équipe multiprofessionnelle
Jeanne Didlinger,
représentante du culte
Gritty Winandy,
représentante de l’équipe médico-socio-scolaire
Françoise Weber,
représentante des Maisons Relais

Missions

Au niveau communal, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents d’élèves 
s’exerce à travers la commission scolaire communale qui est un organe consultatif du conseil communal. 

Sans préjudice d’autres attributions, la commission scolaire a pour mission:

1. de coordonner les propositions concernant l’organisation des écoles et les plans de réussite scolaire et de faire 
un avis pour le conseil communal;

2. de faire le suivi de la mise en oeuvre de l’organisation scolaire et des plans de réussite scolaire;

3. de promouvoir les mesures d’encadrement périscolaire en favorisant l’information, les échanges et la 
concertation entre les parents, le personnel intervenant dans les écoles et les services et organismes assurant la 
prise en charge des élèves en dehors de l’horaire scolaire normal;

4. d’émettre un avis sur les rapports établis par l’Agence pour le Développement de la qualité de l’enseignement 
dans les écoles et de porter à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins tout ce qu’elle juge utile 
ou préjudiciable aux intérêts de l’enseignement fondamental;

5. d’émettre un avis sur les propositions concernant le budget des écoles;

6. de participer à l’élaboration de la conception, de la construction ou de la transformation des bâtiments scolaires.
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Kanner mat spezielle Besoinen / Élèves à besoins spécifiques

a) Team-Teaching Klassen

Eis dräi Team-Teaching-Klassen huele Kanner aus de 
Cyclen 3 a 4 op, déi duerch den normale Programm 
iwwerfuerdert sinn. Dës Kanner kréien en adaptéierte 
Programm a kënnen esou déi 2 lescht Cycle vun der 
Groundschoul an hirem Rhythmus maachen. Fir dës 
Kanner ze ënnerstëtzen, sinn an all Team-Teaching-
Klass 1,5 Enseignanten. 

b) Assistance en classe

An all Cycle ass e ganze Posten Assistance en classe 
virgesinn. 

c) Commission d’Inclusion Scolaire

D’Aufgab vun der CIS ass, an deem jeeweilege Bezierk, 
d’Opnam vu Kanner mat spezifesche, schoulesche 
Besoine festzeleeën.

D’CIS stellt dann en Dossier mat dem Kand senge 
Besoinen, den eventuellen Hëllefen an engem Plan de 
Prise en Charge Individualisé op.

D’Hëllef gëtt festgeluecht an Zesummenaarbecht mam 
betraffene Léierpersonal, de Membere vun der Équipe 
multiprofessionnelle an de speziellen Institutiounen. 
Den Elteren hiert Averständnis ass onbedéngt 
noutwenneg, fir dass d’Kand däerf gehollef kréien.

D’Membere vun der CIS sinn un d’Schweigepflicht 
gebonnen.

d) Équipe multiprofessionnelle 

All Schoulbezierk huet eng Équipe Multiprofessionnelle 
déi feststellt, wat d’Problemer bei de Kanner mat 
spezielle Bedierfnesser sinn, a wéi si kënne gehollef 
kréien.

Et besteet eng enk Zesummenaarbecht mat den 
Titulairë vun de Klassen, a wann néideg och mat der 
Équipe médico-socio-scolaire.

D’E.M. gëtt dem Titulaire och Rotschléi an der 
Ëmsetzung vun der Differenzéierung.

D’E.M. këmmert sech ëm Kanner mat Léier-
schwieregkeeten oder déi an der Schoul net mat viru 
kommen. Normalerweis gëtt während de Schoul-
stonnen eng pädagogesch Ënnerstëtzung ugebueden, 
oder wann dat net méiglech ass, gëtt fir dat betraffend 
Kand eng aner Léisung fonnt.

Adress : 5, rue des Prés, MIERSCH
Tél. : 26 32 61-33/-36

a) Classe Team-Teaching

Les trois classes Team-teaching accueilleront certains 
élèves des cycles 3 et 4 dépassés par les exigences du 
plan d'études régulier. Ces élèves pourront terminer 
leurs études fondamentales des 2 derniers cycles, tout 
en suivant un programme adapté à leurs possibilités 
dans les branches principales. A ces fins, l’enseignement 
dans ces branches est assuré par 1,5 titulaires.

b) Assistance en classe

Pour chaque cycle fonctionnera une assistance en 
classe assurée par un enseignant à tâche complète.

c) Commission d’Inclusion Scolaire

La CIS a pour mission de définir, au niveau d’un 
arrondissement scolaire, la prise en charge des élèves 
en question.

La CIS fait établir un dossier qui comprend un diagnostic 
des besoins de l’élève, les aides qui peuvent lui être 
attribuées et un Plan de Prise en Charge Individualisé.

Les mesures d’aide sont réalisées en collaboration avec 
les enseignants concernés, les membres de l’équipe 
multiprofessionnelle et des institutions spécialisées 
après avoir été soumises aux parents pour accord.

Les membres de la CIS sont tenus au secret profes-
sionnel. 

d) Équipe multiprofessionnelle

Au niveau de l’arrondissement scolaire, il fonctionne 
une équipe multiprofessionnelle qui a pour mission 
d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, 
et, au besoin, avec l’équipe médico-socio-scolaire 
concernée, le diagnostic et la prise en charge des 
élèves à besoins spécifiques et de conseiller le titulaire 
de classe dans la mise en œuvre de mesures de 
différentiation.

L’E.M. prend à charge les élèves se trouvant en 
difficultés d’apprentissage graves ou en situation 
d’échec scolaire, soit, en vue d’assurer un appui 
pédagogique approprié dans le cadre de l’horaire 
scolaire normal, soit, en vue de trouver une autre 
solution adaptée aux besoins des enfants.

Adresse : 5, rue des Prés, MERSCH
Tél. : 26 32 61-33/-36
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e) Service de la Médecine scolaire

Am Laf vun hirer Schoulzäit ginn d’Kanner all Joer vun 
der Équipe vum Service médico-social vun der Ligue 
ënnersicht.

Zu dësen Ënnersichunge gehéieren :

• Tester a Moossnamen zur Fréierkennung a syste-
matesch Kontrollen,

• systematesch medizinesch Tester,

• e Bilan, d’Gesondheet betreffend a vervollstännegt 
duerch e soziale Bilan, 

• Ënnersichunge vun den Zänn.

Déi Équipe ënnersteet dem Schouldokter, dee vun 
der Gemeng festgeluecht gëtt a si schafft enk mat alle 
Memberen a Servicer vun der Schoul zesummen.

Kontaktpersoun fir MIERSCH :
Mme Gritty WINANDY, Tel. : 32 58 20

f) Centre d’accompagnement scolaire et éducatif

De Centre d’accompagnement scolaire et éducatif 
(CASE) besteet aus enger Équipe, déi sech ëm 
verhalens opfälleg Kanner aus dem ganze Secteur 
bekëmmert. Déi Equipe setzt sech zesummen aus 
enger Éducatrice graduée, enger Éducatrice diplômée, 
enger Psycho motricienne, zwee Licenciés en éducation 
physique, déi och am Beräich vun der Psychomotorik 
schaffen, zwee Enseignanten an engem Psycholog. 

D’Zil ass et, Kanner mat Verhalensopfällegkeeten 
am Kader vun engem individuelle Projet ze betreien, 
fir hiert Verhale positiv ze veränneren. Dat kann op 
verschidde Manéire geschéien :

• si bleiwen an hirer Klass mat Assistance en classe als 
Ënnerstëtzung

• si huelen u verschiddene Projeten deel, déi vum 
CASE ugebuede ginn, wéi zum Beispill e Bëschprojet, 
en déieregestützte Projet oder Klasseprojeten, déi 
sozial an emotional Fähegkeete förderen.

e) Service de la Médecine Scolaire

Au cours de la scolarité, l’état de santé des enfants est 
annuellement surveillé par l’équipe de service médico-
social de la Ligue.

Les examens de médecine scolaire comprennent :

• des tests et mesures de dépistage et de contrôle 
systématiques,

• des examens médicaux systématiques,

• des bilans de santé complétés d’un bilan social,

• des examens bucco-dentaires.

L’équipe médico-socio-scolaire fonctionne sous 
l’autorité du médecin scolaire désigné par la commune 
et collabore étroitement avec tous les agents et 
services intervenant à l’école.

Personne de contact pour MERSCH :
Mme Gritty WINANDY, tél. : 325820

f) Centre d’accompagnement scolaire et éducatif

Le centre d’accompagnement scolaire et éducatif 
(CASE) est une équipe qui s’occupe des enfants 
fréquentant les écoles du secteur et qui ont des 
troubles de comportement. 

L’équipe se compose d’une éducatrice graduée, d’une 
éducatrice diplômée, d’une psychomotricienne, 
de deux licenciés en éducation physique, de deux 
enseignants et d’un psychologue.

L’objectif principal est d’accompagner les enfants 
dans le cadre d’un projet individuel pour changer leur 
comportement d’une manière positive.

Différentes situations sont possibles :

• ils restent dans leur classe, accompagnés par une 
assistance en classe

• ils sont intégrés dans des projets organisés par 
le CASE comme par exemple un projet de forêt, 
des projets de classe visant le développement des 
compétences sociales et émotionnelles ou d’un projet 
avec des animaux.
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Kuck, wat ech kann 2015
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Op eisen Internetsitë fannt Dir all wichteg Informatiounen zu eise Schoulen: d‘Horairë vun de Schoulen, d‘Horairë vum 
Bustransport, awer och d‘Telefonsnummere vun all eise Gebaier. Dir kënnt Iech och iwwert all Neiegkeeten a Manifestatiounen 
an eise Schoulen um Lafenden halen. Vill Fotoen a Bäitreeg vun deene verschiddene Klassen erwaarden Iech hei.

 www.mierscher-schoulen.net www.spillschoulmiersch.lu

Sur nos sites internet, vous trouvez toutes les informations en relation avec nos écoles comme les horaires des cours ainsi que 
l’horaire du transport scolaire et tous les numéros de téléphone des différents bâtiments. Vous pouvez vous renseigner sur les 
nouveautés et les manifestations de notre école avec beaucoup de photos ainsi que des articles des différentes classes. 

Internetsäiten / Sites Internet

Depuis la rentrée 2002/2003, des photos de classe ainsi que des photos des activités scolaires sont publiées 
régulièrement sur le site Internet de l’Ecole fondamentale de Mersch.

Les parents d’élèves qui ne sont pas d’accord avec cette publication des photos sont priés d’adresser une réclamation 
écrite à l’administration communale de Mersch avant le 25 septembre 2015. Pour des raisons d’organisation du site, des 
réclamations introduites après cette date ne pourront plus être prises en considération.

Ënnerwee kënnt Dir op eng direkt Manéier op all Kontakter 
zeréckgräifen mat eiser App fir iPhone an Androïd, déi Dir gratis 
erofluede kënnt.

Vous pouvez également télécharger gratuitement notre app pour 
smartphone.
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Maison relais Mersch Krounebierg 

Les Maisons relais de Mersch

Responsable :
Mme Françoise WEBER 
11, rue de la Piscine 
L-7572 Mersch

Tél : 26 32 37 – 1
Fax : 26 32 37 37 
Email :
krounebierg@inter-actions.lu

Capacité d’accueil : 245 enfants

La maison relais de Mersch Krounebierg accueille les 
enfants qui habitent dans la commune de Mersch et qui 
sont inscrits dans l’école Jean Majerus (cycle 1), Cécile 
Ries (cycles 3 et 4) ou autre.

Le délai d’inscription pour la Maison relais Mersch 
Krounebierg est le 30 juin de chaque année.

Heures d’ouverture:

période scolaire:

lundi, mercredi et vendredi de 7.00 à 8.00 h, de 12.00 à 14.00 h et de 16.00 à 19.00 h

mardi et jeudi de 7.00 à 8.00 h et de 12.00 à 19.00 h

vacances scolaires:

du lundi au vendredi, de 7.00 à 19.00 h

Les différentes fiches d’inscription, tout comme le contrat d’accueil et le règlement d’ordre interne, sont 
disponibles sur le site: www.accueilenfant.lu et à l’entrée de la Maison relais Mersch Krounebierg.

PORTE OUVERTE: jeudi 10 septembre 2015 de 14.00 à 19.00 h

Venez découvrir les locaux de la Maison relais de Mersch Krounebierg et profitez de faire connaissance des 
éducateurs/trices qui encadrent vos enfants et de poser vos questions.
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Les Maisons relais de Mersch



Mierscher Schoulbuet

40

Les Maisons relais de Mersch

Maison relais Mersch Wisestrooss

Responsable :
Mme Laura LANDUYT 
23, rue des Prés
L-7561 Mersch

Tél. : 26 32 62 – 1
Fax : 26 32 62 30

E-mail : maisonrelaismersch2@inter-actions.lu
Capacité d’accueil : 140 enfants

Sont admis à la Maison relais Mersch Wisestrooss les 
enfants des cycles 2 et 3 du bâtiment scolaire Albert 
Elsen, ainsi que les enfants du cycle 1 du bâtiment Jean 
Majerus pour le service de la cantine.

Conditions d’admission pour les 2 Maisons relais :

L’enfant doit résider dans la commune de Mersch et fréquenter une des écoles de Mersch ou autre.
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Les Maisons relais de Mersch
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Depuis l’année scolaire 2012/2013, l’Ecole fondamentale 
de Mersch, les Maisons relais et les représentants des 
parents d’élèves organisent, en collaboration avec le 
« Mierscher Lieshaus », des soirées à thèmes pour les 
parents, dirigées par un intervenant de l’Ecole des 
Parents Janusz Korczak de la Fondation Kannerschlass. 
Cette école des parents s’adresse aux parents et toutes 
autres personnes intéressées, avec le but d’organiser 
un certain nombre d’activités qui tournent autour 
des questions de l’éducation, du développement des 
enfants et de la vie en famille.

Par ses diverses activités l’Ecole des Parents veut:

• Promouvoir la parentalité

• Offrir aux parents une plateforme d’échange

• Faciliter la vie quotidienne en famille

• Encourager la discussion et proposer des solutions

• Fournir des informations

« Les passages scolaires » seront à l’affiche pour l’année 
scolaire 2015/2016. En effet les grands changements 
dans notre vie sont souvent accompagnés de soucis, 
d’incertitudes et de questions pratiques. Ainsi lors 
des passages des enfants et adolescents d’une étape 
scolaire vers une autre, les parents et les professionnels 
se voient confrontés aux questions suivantes : 

Comment arriver à un « bon » passage, qui permet 
à l’enfant et à sa famille de s’adapter à la nouvelle 
situation? 

Eltereschoul Janusz Korczak – Ecole des Parents Janusz Korczak

Quelles sont les expériences des parents, qu’en pensent 
les experts? 

Ce seront les thèmes abordés lors des manifestations 
suivantes:

Dates à réserver pour l’année scolaire à venir :

25 novembre 2015 18h30 Mon enfant entre au lycée –  
Mäi Kand kënnt an de Lycee 

17 mars 2016 18h30
La scolarisation – un nouveau défi 
pour enfants et parents –  
Lo geet den Eescht vum Liewen un 

Pour avoir plus d’informations sur l’offre et l’agenda 
de l’Ecole des Parents veuillez consulter le site  
www.kannerschlass.lu/eltereschoul
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Fit Kanner Mersch
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Art à l’École

ART A L’ECOLE / MERSCH asbl

32, rue de Beringen  L-7517 Mersch / www.artecole.lu

Hues du Loscht, kreativ ze schaffen a Konschttechniken kennen ze léieren
Wëlls du molen, zeechnen, am Lehm schaffen, bauen an 
experimentéieren ? Da komm an eise Kanneratelier !

Aimes-tu dessiner, peindre, faire des collages ou des empreintes... 
modeler en terre, construire et bricoler?
Alors n'hésite pas à rejoindre notre atelier artistique pour enfants !

 Alter / âge?

 Wéini / quand ?

 Wou / où ?

 Beitrag / participation 

 Umeldung / inscription

9-12 Joer / ans

Dënschdes / mardis

     1. Grupp / groupe     13.50 -15.45 
     2. Grupp / groupe     16.00 -17.50 

Oktober bis Mee / octobre à mai 

École primaire Cécile Ries / Krounebierg 

80 € / Joer / année  
CCPL   LU97 1111 1299 2037 0000

Tel. : 328537/ 691 693 983 ou 32 69 08
ursulahuppertz@hotmail.com
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LASEP - Ligue des Associations Sportives de l‘Enseignement Primaire

Envie de sport? Alors rejoignez la Lasep!
Activités sportives: 
Où?   Hall sportif Krounebierg à Mersch

Quand?   Tous les mardis à partir du 22 septembre 2015
Horaire:   14h15 à 15h15: précoce et cycle 1
  15h15 à 16h15: cycles 2.1 et 2.2
  et tous les mercredis à partir du 23 septembre 2015
  16h15 à 17h15: cycle3 et cycle 4

à apporter: chaussures de sport, t-shirt, short, jogging

Initiation au tennis de table: tous les jeudis à partir du 1 octobre 2015 
  de 15h30 à 16h30 avec Luc Mousel (Gsm 691 272 274)

Natation: tous les jeudis à partir du 1 octobre 2015: piscine de 13h45 à 15h10

N’oubliez pas les fiches d’inscription et la cotisation de 20 € pour la carte de membre! 

  Pas d’activités pendant les vacances scolaires!

Carte de membre:   20 € par enfant et par année pour toutes les activités 
  à apporter lors de ta première séance de sport 
  et à remettre à ton dirigeant LASEP

Infos: 
Francine Muller-Malherbe  621 282 003 / 32 92 37
Monique Fehlen:   621 168 562 / 32 93 24
Anuschka Ocakdan   621 381 860 / 32 00 93

Fiche d’inscription

Nom et prénom: ...........................................................................................................   

Date de naissance:  ........................................................................................................

Adresse: ...................................................................................................

 ..................................................................................................

Téléphone:  ....................................................................................................

Signature des parents: .......................................................................................................



47

2015 / 2016Mierscher Schoulbuet

Öffnungszeiten:

Dienstag und Donnerstag:  14-18 Uhr   

Mittwoch: 16-20 Uhr

Freitag: 10-14 Uhr

Samstag: 10-12 Uhr

geschlossen an Sonn- und Feiertagen und montags

Mierscher Lieshaus

Kennt ihr schon das „Mierscher Lieshaus“? 

In dieser gemütlichen Bibliothek könnt ihr 

•  nach Herzenslust in Büchern herumstöbern, 

• vor Ort lesen, 

•  euch mit Freunden verabreden, um gemeinsam 
Hausaufgaben zu machen,

•  in der Internetstuff recherchieren, Antolin benutzen 
oder eure Emails checken,

•  und natürlich könnt ihr auch Bücher oder 
Hörbücher ausleihen!

Unser Veranstaltungsprogramm findet ihr auch auf 
unserer Hompage: 

www.mierscher-liesaus.lu und auf Facebook unter 
„Mierscher Lieshaus“

Schulklassen können sich für eine Führung anmelden:  
Tel.:  26 32 21 13 vormittags  von 9-13 Uhr

Kommt doch einfach mal vorbei, und wenn es euch 
gefällt, holt ihr euch eine Benutzerkarte 

(in dem Fall solltet ihr einen Erwachsenen mitbringen). 

Übrigens: Die Einschreibung und die Ausleihe sind 
KOSTENLOS!!!

Ihr findet uns ganz zentral: 

55, rue Grande-Duchesse Charlotte / 7520 Mersch 

(auf der Höhe vom Lycée Mersch, 

neben dem Kulturhaus

55, rue Grande-Duchesse-Charlotte
L-7520 Mersch

Ëffentlech Bibliothéik an Internetstuff

Treffpunkt	  Bibliothek	  

	  

Kennt	  ihr	  schon	  das	  	  „Mierscher	  Lieshaus“?	  In	  	  dieser	  gemütlichen	  Bibliothek	  könnt	  ihr	  	  

• nach	  Herzenslust	  in	  Büchern	  herumstöbern,	  	  
• vor	  Ort	  lesen,	  	  
• euch	  mit	  Freunden	  verabreden,	  um	  gemeinsam	  Hausaufgaben	  zu	  machen	  	  
• in	  der	  Internetstuff	  recherchieren,	  Antolin	  benutzen	  oder	  eure	  Emails	  checken	  	  
• und	  	  natürlich	  könnt	  ihr	  auch	  Bücher	  oder	  Hörbücher	  ausleihen!	  

Unser	  Veranstaltungsprogramm	  findet	  ihr	  auch	  auf	  unserer	  Hompage:	  	  
www.mierscher-‐liesaus.lu	  und	  auf	  Facebook	  unter	  „Mierscher	  Lieshaus“	  

Schulklassen	  können	  sich	  für	  eine	  Führung	  anmelden:	  Tel.:	  	  26	  32	  21	  13	  vormittags	  9-‐13	  Uhr	  

Kommt	  doch	  einfach	  mal	  vorbei,	  und	  wenn	  es	  euch	  gefällt,	  holt	  ihr	  euch	  eine	  Benutzerkarte	  	  
(in	  dem	  Fall	  solltet	  ihr	  einen	  Erwachsenen	  mitbringen).	  	  

Übrigens:	  Die	  Einschreibung	  und	  die	  Ausleihe	  sind	  KOSTENLOS!!!	  

Ihr	  findet	  uns	  ganz	  zentral:	  	  55,	  rue	  Grande-‐Duchesse	  Charlotte/7520	  Mersch	  	  
(auf	  der	  Höhe	  vom	  Lycée	  Mersch,	  	  
neben	  dem	  Kulturhaus	  

Öffnungszeiten:	  

Dienstag	  und	  Donnerstag:	  	  	   14-‐18	  Uhr	  	  	  	  	  	  	  
Mittwoch:	   16-‐20	  Uhr	  
Freitag:	   10-‐14	  Uhr	  
Samstag:	   10-‐12	  Uhr	  
geschlossen	  an	  Sonn-‐	  und	  Feiertagen	  und	  montags	  

Treffpunkt	  Bibliothek	  

	  

Kennt	  ihr	  schon	  das	  	  „Mierscher	  Lieshaus“?	  In	  	  dieser	  gemütlichen	  Bibliothek	  könnt	  ihr	  	  

• nach	  Herzenslust	  in	  Büchern	  herumstöbern,	  	  
• vor	  Ort	  lesen,	  	  
• euch	  mit	  Freunden	  verabreden,	  um	  gemeinsam	  Hausaufgaben	  zu	  machen	  	  
• in	  der	  Internetstuff	  recherchieren,	  Antolin	  benutzen	  oder	  eure	  Emails	  checken	  	  
• und	  	  natürlich	  könnt	  ihr	  auch	  Bücher	  oder	  Hörbücher	  ausleihen!	  

Unser	  Veranstaltungsprogramm	  findet	  ihr	  auch	  auf	  unserer	  Hompage:	  	  
www.mierscher-‐liesaus.lu	  und	  auf	  Facebook	  unter	  „Mierscher	  Lieshaus“	  

Schulklassen	  können	  sich	  für	  eine	  Führung	  anmelden:	  Tel.:	  	  26	  32	  21	  13	  vormittags	  9-‐13	  Uhr	  

Kommt	  doch	  einfach	  mal	  vorbei,	  und	  wenn	  es	  euch	  gefällt,	  holt	  ihr	  euch	  eine	  Benutzerkarte	  	  
(in	  dem	  Fall	  solltet	  ihr	  einen	  Erwachsenen	  mitbringen).	  	  

Übrigens:	  Die	  Einschreibung	  und	  die	  Ausleihe	  sind	  KOSTENLOS!!!	  

Ihr	  findet	  uns	  ganz	  zentral:	  	  55,	  rue	  Grande-‐Duchesse	  Charlotte/7520	  Mersch	  	  
(auf	  der	  Höhe	  vom	  Lycée	  Mersch,	  	  
neben	  dem	  Kulturhaus	  

Öffnungszeiten:	  

Dienstag	  und	  Donnerstag:	  	  	   14-‐18	  Uhr	  	  	  	  	  	  	  
Mittwoch:	   16-‐20	  Uhr	  
Freitag:	   10-‐14	  Uhr	  
Samstag:	   10-‐12	  Uhr	  
geschlossen	  an	  Sonn-‐	  und	  Feiertagen	  und	  montags	  



Wichteg Tëlëfonsnummeren

École Cécile Ries
26 32 67

26 32 67 201 (Josiane Schaul)

32 50 23 210 (Hippertchen André)

32 50 23 228 (Schockmel Tania)

32 89 51École Albert Elsen

Service scolaire Commune:

32 76 94École Jean Majerus Bloc A

32 89 98 (Bloc B)

32 67 99 (Bloc C)
École Jean Majerus Bloc B+C

26 32 62 1 (Wisestrooss)

26 32 37 1 (Krounebierg)
Maisons Relais


