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Redonner de l’espoir

Vous avez en main la nouvelle édition du Schoulbuet des écoles de la commune de 
Mamer. Cette édition est distribuée en langue française dans toutes les boites aux lettres 
de la commune. Les versions en allemand et en anglais sont téléchargeables en ligne sur 
www.mamer.lu/schoulbuet2021

« Les maîtres d’école sont des jardiniers en 
intelligences humaines », écrivit Victor Hugo. 

Pour nos enfants, pour nos jeunes, l’école 
a été beaucoup plus en ce temps 
de crise sanitaire. Pour beaucoup, 
l’école a été aussi un grand jardin 
d’espoir et d’avenir. Car il ne faut 
pas sous-estimer le rôle de l’école 
et du sentiment d’unité que repré-
sentent nos communautés scolaires. 
Surtout dans une commune si diverse 
que Mamer.

Certes, le savoir scolaire est toujours une 
construction. Mais l’école est aussi un jar-
din sociétal. Faire école, c’est faire société. 
Et donc construire ce vouloir vivre ensemble 
dont nous avons besoin pour surmonter cette 
pandémie. Et aussi pour relancer nos vies et 
notre société.

Cette société, c’est nous tous! Mais avant tout 
nos enfants et nos jeunes qui représentent 
notre avenir. A ces jeunes, il faut donner des 
perspectives concrètes. Par la cultivation du 
savoir et des compétences. Mais aussi par la 
culture de l’intelligence émotionnelle pour 
arriver au savoir-vivre ensemble.

Dans ce sens, les écoles de notre commune ont 
été de formidables jardins d’espoir et d’avenir. 

Et je tiens à en remercier de tout cœur tous nos 
élèves, tous nos parents, toutes nos familles 

et tous nos enseignants pour leurs efforts et 
leur engagement au cours de cette der-

nière année scolaire très éprouvante 
pour tous.

Mais la rentrée des classes se pré-
pare déjà. Et j’aimerais souhaiter à 

tous nos élèves, parents et ensei-
gnants beaucoup de force pour cette 

rentrée qui ne sera pas facile! La nor-
malité ne sera pas encore de retour. Ce sera 
encore une rentrée de rattrapage. Le fossé 
éducatif doit être comblé dès le plus jeune 
âge.

Pour arriver, après le rattrapage, au redé-
marrage durable! Pour faire fleurir à nouveau 
notre jardin scolaire. Bref, pour redonner de 
l’espoir à nos enfants, à nos jeunes, à nous 
tous!

merci! 
Et une florissante rentrée 2021!

Gilles ROTH
Député-maire
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mot de bienvenue commun 
des présidents 
du comité d’école

Chers parents,

Nous sommes fiers de pouvoir vous présenter le bulletin scolaire pour 
l’année 2021/2022. Nous profitons de ce mot de bienvenue pour expri-
mer un grand merci à Marc Thommes et Christiane de la Hamette qui, 
après de longues années au service des écoles de la Commune de Ma-
mer, partent en retraite. En coopération avec Georges Bové, ils ont initié 
le concept du groupe président en 2003. Après la retraite de Georges 
Bové, Marc Thommes a présidé le comité d’école et a représenté l’école 
fondamentale pendant six ans. Avec un au-revoir respectueux, nous leur 
adressons nos meilleurs vœux pour leur retraite bien méritée tout en les 
gardant en bonne mémoire. 

Dès la rentrée scolaire 2021/2022, Bob Feyereisen reprend le poste de 
président du comité d’école de l’EF Mamer, avec Pascale Tapella et Nata-
lie Darné, responsable du cycle 1. Une étroite collaboration continuera 
avec Maryse Baden, présidente de l’école fondamentale de Capellen, afin 
de gérer au mieux, ensemble avec le service scolaire, les deux écoles de 
la commune de Mamer.

En mai 2021, un groupe de travail a été mis en place pour la rénovation 
de notre site internet scolaire, www.mamerschoulen.lu, sur lequel vous 
trouverez toutes les informations administratives et organisationnelles. 
L’objectif principal est la modernisation du site, afin de faciliter la publi-
cation des actualités et des activités pédagogiques qui ont lieu au cours 
de l’année scolaire. 

Avec l’année scolaire 2021, un nouveau plan de développement scolaire, 
le PDS2, prend son départ (plus d’infos en page 13 et 26). Les institu-
teurs spécialisés en développement scolaire de la Direction régionale 2 
ont assisté les comités d’école et les équipes pédagogiques, en coopé-
ration avec les représentants parents des deux entités scolaires, dans 
la formulation des grandes lignes des PDS2. Ceux-ci sont basés sur une 
analyse préalable des états des lieux. Au 1er trimestre de cette année 
scolaire, les partenaires de la communauté scolaire formuleront les pre-
miers sous-objectifs. Dans le bulletin scolaire 2022/2023, nous publie-
rons les premiers résultats de ces objectifs, qui seront réalisés sous la 
coordination du comité d’école et du groupe PDS au sein des groupes de 
travail pour des domaines spécifiques, définis dans le PDS2. Ces groupes 
seront composés par des membres et partenaires de notre communau-
té scolaire pour élaborer les sous-objectifs. L’autonomie de ces groupes 
s’exprime par le droit de prendre toutes les décisions importantes pour 
la réalisation des sous-objectifs en profitant de la richesse des compé-
tences professionnelles et de l’engagement des membres des groupes 
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de travail. Le PDS2 sera en vigueur jusqu’en 
juillet 2024. Il constituera la base pour tous 
les engagements pédagogiques, méthodolo-
giques et didactiques dans le domaine de la 
différenciation et du bien-être des élèves.
Nous voulons souligner l’importance d’un tel 
PDS, qui est un instrument important pour le 
développement continu des écoles.
L’année scolaire 2020/2021 était à nouveau 
une année très fatigante pour tous les acteurs 
de l’école: pour les élèves, les enseignants, les 
parents, mais également pour le personnel 
des Maisons Relais. L‘école fondamentale et 
la Maison Relais ont dû réagir aux restrictions 
liées à la pandémie ce qui a eu des répercus-
sions sur les méthodes d’enseignement et la 
vie scolaire et sociale tout court. Souvenons-
nous juste du port de masque, des quaran-
taines et isolations pour les classes dans les 
deux écoles, de l‘enseignement à distance, 

avec une surcharge pour les parents et après 
les vacances de Pâques, l‘introduction des 
autotests à l’école. Nous espérons du fond de 
notre cœur, que nous pourrions prendre le 
départ en septembre 2021 sans ou avec seu-
lement peu de restrictions sanitaires, surtout 
sans le port permanent du masque.
Nous voulons finalement remercier chacun 
des nombreux acteurs, qui nous ont soutenus 
et nous ont aidés à permettre, malgré toutes 
les restrictions, à instaurer un quotidien hu-
main à nos élèves. Car nous faisons notre tra-
vail pour eux.
Il nous reste plus qu’à vous souhaiter une 
bonne rentrée scolaire 2021.

Maryse BADEN
Présidente du comité d’école EF Capellen

Bob FEyEREisEN
Président du comité d’école EF Mamer

mamer Schoulbuet ·2021-2022



mamer Schoulbuet ·2021-2022

4



Mamer Schoulbuet ·2021-2022

5

Le système scolaire luxembourgeois

Au Grand-Duché du Luxembourg, l’enseigne-
ment fondamental est assuré par des écoles 
publiques, privées ou internationales. L’école 
fondamentale publique accueille les enfants de 
3 à 12 ans. Elle comprend neuf années de sco-
larisation réparties sur quatre cycles d’appren-
tissage. Tout enfant habitant le Luxembourg, 
âgé de 4 ans révolus avant le 1er septembre doit 
fréquenter l’école fondamentale.

Le cycle 1 comprend une première année fa-
cultative: l’éducation précoce (3 à 4 ans). Elle 
permet aux enfants de prendre contact de 
façon ludique avec d’autres enfants. Chaque 
enfant ayant trois ans révolus au 1er septembre 
2021 peut y être admis. L’inscription est gra-
tuite et doit se faire pour un minimum de trois 
demi-journées par semaine (dont au moins un 
après-midi). La Commune de Mamer organi-
sera une deuxième rentrée pour l’éducation 
précoce après le congé de Noël pour les en-
fants qui auront atteint l’âge de trois ans entre 
le 01.09.2021 et le 31.12.2021. L’inscription 
de ces enfants dépend de la disponibilité des 
plages libres. Suivant le règlement ministériel, 
le transport scolaire de l’éducation précoce 
n’est cependant pas assuré par la commune.

Suit l’éducation préscolaire que chaque enfant 
ayant atteint l’âge de quatre ans révolus au 1er 

septembre 2021 doit suivre. Pendant deux ans 
y sont favorisés la langue luxembourgeoise, 
la communication, les apprentissages sociaux 
ainsi que les initiations au mathématiques et 
les techniques d’écriture.

Les cycles 2 à 4 (6 à 12 ans) correspondent à 
l’enseignement primaire. Pendant 6 ans, l’accent 
est mis sur l’alphabétisation, l’apprentissage 
des langues allemande, française et luxembour-
geoise, les mathématiques, l’éveil aux sciences 
y compris les sciences humaines et naturelles, 
l’expression corporelle, la psychomotricité, 
sport et santé, l’éveil à l’esthétique et la culture 
dont les arts et la musique. L’école fondamen-
tale adapte les méthodes et les contenus aux 
besoins de chaque élève, elle développe une 
approche basée sur les compétences.

L’enseignement fondamental au Luxembourg 
est structuré en quinze directions régio nales. 
Celles-ci sont composées d’un directeur et de 
deux à quatre directeurs-adjoints et assurent 
la gestion et la surveillance pédagogique des 
écoles. La coordination et la prise en charge des 
élèves à besoins spécifiques revêtent aussi de 
leurs compétences.

Aujourd’hui comme hier, à l’école, on apprend 
à lire, à écrire et à calculer. Mais ces apprentis-
sages ne représentent plus un aboutissement, 
mais une base de départ pour des apprentis-
sages ultérieurs. C’est la raison pour laquelle 
sont définies des compétences nécessaires que 
chaque enfant doit acquérir aux différentes 
étapes de son parcours scolaire. Ces socles 
de compétence, définis par le plan d’études 
luxembourgeois, permettent à l’élève de pas-
ser à un niveau supérieur et d’obtenir une qua-
lification correspondant à ses capacités et ses 
intérêts. 

L’objectif de cette stratégie est de rendre l’enfant 
capable d’utiliser ses connaissances et habiletés 
de bases pour produire un résultat.

L’approche pédagogique par compétence vise 
que l’enfant montre l’utilisation des connais-
sances et habiletés de base apprises dans des 
exercices fermés (Test) dans des travaux ou-
verts, des travaux de compétences. L’évaluation 
de l’école fondamentale reflète dans les bilans 
intermédiaires de façon formative les efforts 
des élèves dans des exercices ouverts dans les 
domaines de la compréhension et de la produc-
tion orale et écrite ainsi que dans 4 domaines 
de mathématiques. La performance, qui est dé-
crite par les lettres de A à D, n’est pas un résultat 
sommatif mais montre uniquement l’évolution 
de l’élève par rapport à soi-même et n’est pas 
certificative pour la progression scolaire.

Les parents, en tant que partenaires indispen-
sables de l’école sont directement informés de 
l’évaluation et de la progression de leur enfant 
par rapport aux objectifs à atteindre: à la fin de 
chaque trimestre les parents sont convoqués 
pour un entretien individuel.
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Informations générales 
sur les mamer Schoulen
Commission scolaire
Président: Luc FELLER

Secrétaire: Christiane HAMES
Membres: Maryse BADEN; Lydia BINTENER; Natalie DARNÉ; Vanessa DEBUYS; 
 Ben DELAGARDELLE; Bob FEYEREISEN; Simone FRANK; Gilles REGENER; 
 Franky KAYSER; Jessica KLOPP; Nadine KNEIP; Nadine SCHMID; 
 Pascale TAPELLA; Claudine VERVIER-WIRTH; Yves WATRY.

Service scolaire
servicescolaire@mamer.lu · www.mamer.lu

1, Place de l’Indépendance · L-8252 Mamer
Adresse postale: B.p. 50 · L-8201 Mamer

Heures d’ouverture: Lu-Ve: 8h00 – 11h30 & 13h30-16h30

Kim LEIDI, kim.leidi@mamer.lu Tél.: 31 00 31-44
• Inscriptions, demandes de dérogation, transport scolaire

Marc BRAUN, marc.braun@mamerschoulen.lu Tél: 26 395-600
• Secrétariat EF Mamer, personnel accompagnateur transport scolaire

Marc THILL, marc.thill@mamerschoulen.lu Tél.: 26 395-701
• Secrétariat EF Capellen

Tom PLUNE, tom.plune@mamer.lu Tél.: 31 00 31-51
• Chef de service, affaires générales

Année scolaire 2021/2022
 RentRée: Mercredi 15 septembre 2021 

Horaire: Début des cours le matin: 7h55

 Fin des cours:  • Cycle 1: 11h30

  • Cycles 2 à 4: 12h00

 Début des cours l’après-midi (lu, me, ve): Cycles 1 à 4: 14h00

 Fin des cours: 16h00

Consultations pour parents
• Réunion d’information: au début de l’année scolaire

• Entretien individuel au sujet du bilan intermédiaire: à la fin de chaque trimestre

• Consultations individuelles: sur rendez-vous
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Vacances et congés: année scolaire 2021/2022
L’année scolaire commence le mercredi, 15 septembre 2021 
et finit le vendredi, 15 juillet 2022.
Toussaint: du samedi, 30 octobre 2021 au dimanche, 7 novembre 2021
St. Nicolas: lundi, 6 décembre 2021
Noël: du samedi, 18 décembre 2021 au dimanche, 2 janvier 2022
Carnaval: du samedi, 12 février 2022 au dimanche, 20 février 2022
Pâques: du samedi, 2 avril 2022 au lundi, 18 avril 2022
Fête du Travail: dimanche, 1er mai 2022
Journée de l’Europe: lundi, 9 mai 2022
Ascension: jeudi, 12 mai 2022
Pentecôte: du samedi, 21 mai 2022 au dimanche, 29 mai 2022
Lundi de Pentecôte: lundi, 6 juin 2022
Fête nationale: jeudi, 23 juin 2022
Vacances d’été: du vendredi, 16 juillet 2022 au mercredi, 14 septembre 2022

Info photo: Les enfants du C1 ne doivent pas 
porter de masque
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Informations Générales
Campus Kinneksbond
 42, route d’Arlon 
 L-8210 Mamer
 Tél.: 26 395 600
 E-mail: president.mamer@mamerschoulen.lu
 www.mamerschoulen.lu

Comité d’école
Président: Bob FEYEREISEN • Tél.: 691 32 35 16
 E-mail: bob.feyereisen@mamerschoulen.lu
Adjointes au président: Natalie DARNÉ • Tél.: 691 32 35 12
 Pascale TAPELLA • Tél.: 691 32 35 15
Membres: Julie BOVÉ; Gilles GLESENER; Stéphanie SCHMIT; Gast WEYDERT

École fondamentale 
mamer

de g. à dr.: Julie Bové, Gilles Glesener, Bob Feyereisen, Natalie Darné, Stéphanie Schmit, 
 Pascale Tapella, Gast Weydert 
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Concierges 
 Pascal MULLER • Tél.: 691 31 35 45
 Dominique GIANNOTTE • Tél.: 621 82 32 46
 E-mail: concierge-mamer@mamerschoulen.lu

Coordinateurs des Cycles 
 C1 Précoce: Ännie Eschette anne-marie.eschette@mamerschoulen.lu
 C1Préscolaire: Laurence Cherry laurence.cherry@mamerschoulen.lu
 C2: Anouk Simon anouk.simon@mamerschoulen.lu
 C3: Luc Olinger luc.olinger@mamerschoulen.lu
 C4: Bob Feyereisen bob.feyereisen@mamerschoulen.lu
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cycle 1 Précoce
noms classes titulaires educatrices/teurs téléphone
MPcA MORBY Anouk ZAHLES Tanja 26 395 - 303
MPcB ESCHETTE Anne-Marie DAUPHIN Sandy / PIRES Chloé 26 395 - 308
MPcC BRAUN Nancy WULFF Christian 26 395 - 307

Le personnel 
enseignant

cycle 1 Préscolaire
noms classes titulaires téléphone
MPsA DARNÉ Natalie 26 395 - 406
MPsB COLLÉ Liette 26 395 - 405
MPsC FELLER Michèle 26 395 - 404
MPsD ZEIEN Taiga 26 395 - 407
MPsE PERL Michèle 26 395 - 402
MPsF LEHNERS Audrey 26 395 - 405
MPsG PEzzOLI Cristina 26 395 - 409
MPsH DA SILVA PINTO Célia 26 395 - 408
Autres tâches d'enseignement au Cycle 1

CHERRY Laurence
SCHEER Patty
WEIS Pamela

éducatrice
KREMER Claudine

cycle 2
noms classes titulaires téléphone
M2.1A SCHMIT Stéphanie / COLLÉ Corinne 26 395 - 608
M2.1B WITRY Catherine / CHERET Aurélie 26 395 - 645
M2.1C JUNGBLUTH Eric 26 395 - 606
M2.1D RASIC Frank 26 395 - 609
M2.2A CARIER Tom 26 395 - 612
M2.2B FELLER Carole 26 395 - 616
M2.2C BRUCHER Anne 26 395 - 615
M2.2D SIMON Anouk 26 395 - 614
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cycle 3
noms classes titulaires téléphone
M3.1A MARx Marcelle / DE SA FERNANDES Marlene 26 395 - 628
M3.1B OLINGER Luc 26 395 - 623
M3.1C SERVAIS Daisy 26 395 - 625
M3.1D CASOLI Daniel 26 395 - 626
M3.1E MEYER Cathy 26 395 - 655
M3.2A LEPAGE Laurent 26 395 - 631
M3.2B BRAAS Gilles 26 395 - 632
M3.2C MEIS Marthe 26 395 - 633
M3.2D LOURY Alexandre 26 395 - 629

cycle 4
noms classes titulaires téléphone
M4.1A FEYEREISEN Bob / REGENWETTER Roy 26 395 - 656
M4.1B WEYDERT Gast / FABER Liz 26 395 - 661
M4.1C DECKER Julie 26 395 - 648
M4.1D SAYED Amira 26 395 - 653
M4.1E SERVAIS Jeff 26 395 - 650
M4.2A GREIVELDINGER Claude 26 395 - 663
M4.2B GLODT Bianca 26 395 - 658
M4.2C KAUTH Carole 26 395 - 665
M4.2D LEMMER Annick 26 395 - 660
M4.2E BLESER Michèle
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I-EBS
BOVÉ Julie 26 395 - 651

Accueil primo-arrivants
BREDEN Tanja 26 395 - 652

Autres tâches d’enseignement aux cycle 2 à 4
BERTINCHAMPS Pierre
ERPELDING Jessica
GLESENER Gilles
KRISTIANSEN Alyssa
MEYER Olivier
REUTER Danièle
SCHMIT Annick
SEIWERATH Emmanuelle
STEIMES Manon
VIEIRA DOS SANTOS Céline
WELTER Françoise

Education physique
BOUCHÉ Martine 26 395 - 501
BOUR Christian 26 395 - 501
TAPELLA Pascale 26 395 - 501

Educatrices graduées
RODRIGUEz Silvia
WELTER Véronique 26 395 - 611

LASEP
HoRAiRe: les mardis:  
 Cycle 2: 13h30 à 14h30

 Cycles 3 à 4: 14h30 à 15h30

 les jeudis:
 Cycle 1: 13h30 à 14h30  (préscolaire) 

Responsable: Daniel CASoLi • 26 395 - 626
 daniel.casoli@mamerschoulen.lu ·  Plus d’infos: www.lasep.lu
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Plan de développement scolaire 
PDS II

Objectif(s) PDS et grandes lignes de réalisation (2021-2024)
Développer, promouvoir et intégrer de manière proactive des concepts organisation-
nels et pédagogiques dans les domaines de l’apprentissage des langues, l’appui / EBS et 
des TICS (nouvelles technologies) dans la vie scolaire quotidienne: 

- Formations continues prioritaires dans les domaines Appui/ EBS/ Churer-Modell
- Utilisation pertinente des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

(NTIC)
- Réorganisation et optimisation d’EBS (enfants à besoins spécifiques) / Appui 
- Échanges réguliers avec SEA (Service d’éducation et d’accueil / Maison relais)
- Intégration du corps enseignant dans les réflexions du comité
- Ressourcement interne (multiplicateurs et formateurs au sein de l’école de Mamer) 
- Mesures spécifiques dans le domaine de la promotion des langues et du soutien linguistique
A partir de la rentrée scolaire 2021-2022, les équipes pédagogiques, respectivement les 
enseignant(e)s et/ou différents groupes d’enseignant(e)s et/ou différents groupes « inter cycle » 
identifieront et formuleront des sous-objectifs précis visant l’avancement et le développement 
de différents concepts ou méthodes pour en tirer une plus-value à long terme pour l’ensemble 
de la communauté scolaire de l’école fondamentale de Mamer.
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Représentation des parents d’élèves 
RePama

Association des parents d’élèves APEm

Les représentants des parents d’élèves sont à 
l’écoute des différents partenaires scolaires. 
Leur mission est de favoriser le dialogue à l’in-
térieur de la communauté scolaire. Le groupe 
porte un intérêt primordial à la scolarité de 
tous les enfants de la commune de Mamer. 
Ses objectifs sont l’information, le conseil ainsi 
que le soutien aux parents à se retrouver dans 
le système scolaire, para- et périscolaire de 
leur(s) enfant(s). Les représentants souhaitent 
être des interlocuteurs compétents pour tout 

sujet d’actualité dans le cadre de la nouvelle 
école fondamentale (rythmes scolaires, be-
soins éducatifs, santé et sécurité des enfants, 
charte scolaire, droits des enfants, des ensei-
gnants, du personnel d’encadrement …). Le 
suivi et la compréhension du plan de déve-
loppement d’établissement scolaire (cf. p. xx) 
sont des défis majeurs. Les membres invitent 
les parents à s’informer, à échanger leurs ex-
périences, à se manifester et à remplir leur 
rôle au sein de la communauté scolaire.

Membres
Alexandra BERTEMES ép. MAUSEN 
Irina BONDAR 
Curri CAGADIDID 
Ben DELAGARDELLE 
Sandra FELIX
Dunja GRUNOW 
Franky KAYSER 
Isabelle KOLLWELTER ép. WEIS 
Eleonora PAPADOPOULOU 

Contact: repama@mamerschoulen.lu

Le comité 

Présidente: Dunja GRUNOW

Trésorier: Eugenio GIORGIO GAGGIA

Secrétaire:  Isabelle WEIS-KOLLWELTER

Membres: Fabienne CLABOTS; Mirela DELIC; Elvire FERBER; Carine FABER; 
 Sandra FELIX; Angela DE FLORA; Katia MAUER; Alexandra MAUSEN-BERTEMES; 
 Eleonora PAPADOPOULUS-ALVANOU; Ivan PETRENKO; Pedro RIBEIRO 

Contact: Dunja GRUNOW
 dunjagrunow@hotmail.com
 Tél.: 621 50 70 77
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Informations Générales
Campus scolaire Capellen
 45, route d’Arlon 
 L-8310 Capellen
  Tél.: 26 395 701
 E-mail: president.capellen@mamerschoulen.lu
 www.mamerschoulen.lu

Comité d’école
Présidente:  Maryse BADEN • Tél.: 691 31 35 28 
 E-mail: maryse.baden@mamerschoulen.lu
Membres: Giovanna GIANNINI; Leslie PEzzOLI

École fondamentale 
capellen

de g. à dr.:  Leslie Pezzoli, Maryse Baden, Giovanna Giannini
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Concierges 
 Gilles GOEHLER • Tél.: 691 31 35 40
 Luc STEINMETZ • Tél.: 691 31 35 71
 E-mail: concierge-cap@mamerschoulen.lu

Coordinateurs des Cycles 
 C1 Précoce: Françoise Weydert françoise.weydert@mamerschoulen.lu
 C1 Préscolaire: Annick Straus annick.straus@mamerschoulen.lu
 C2:  sera déterminé en septembre
 C3: Giovanna Giannini giovanna.giannini@mamerschoulen.lu
 C4: sera déterminé en septembre
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cycle 1 Précoce
noms classes titulaires educatrices/teurs téléphone
CPcA WEYDERT Françoise MERGEN Sandra 

WELBES Stéphanie
26 395 - 732

CPcB EVEN Marie HOSCHEID Sandy 26 395 - 733
Autres tâches d'enseignement au Cycle 1
surnuméraire RAULAND Véronique

Le personnel 
enseignant

cycle 1 Préscolaire
noms classes titulaires téléphone
CPsA STRAUS Annick 26 395 - 742
CPsB PEzzOLI Leslie 26 395 - 743
CPsC NEUNMANN Liz 26 395 - 740
CPsD LANNERS Caroline / SCHROBILTGEN Anne 26 395 - 739
Autres tâches d'enseignement au Cycle 1
surnuméraire SCHOLTES Nathalie

WOLFF Sylvie
éducatrice

KREMER Claudine

cycle 2
noms classes titulaires téléphone
C2.1A JEMMING Sandy / BINTENER Stéphanie 26 395 - 705
C2.1B DZIADEK Anja 26 395 - 707
C2.2A LEPAGE Guy 26 395 - 702
C2.2B SCHMIT Christine 26 395 - 704

cycle 3
noms classes titulaires téléphone
C3.1A BADEN Maryse / DIEDERICH Monique 26 395 - 723
C3.1B GIANNINI Giovanna / WOLFF Michel 26 395 - 719
C3.2A SOMMAVILLA Carole 26 395 - 721
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cycle 4
noms classes titulaires téléphone
C4.1A CECCHETTI Hervé / WOJSISCHOWSKI Serge 26 395 - 716
C4.2A FRATONI Nathalie 26 395 - 713
C4.2B HEIN Joëlle 26 395 - 714

Autres tâches d’enseignement aux cycle 2 à 4
DOCKENDORF Lisy
DOLISY Jill
FABER Joy
HANCK Joé
MAY Nadine
NEIENS Gilles

Education physique
HEUSCHLING Simone

Accueil primo-arrivants
MAY Nadine 26 395 - 724

I-EBS
FANDEL Mireille

LASEP
HoRAiRe: les mardis:  
 Cycles 2 à 4: 14h00 à 15h00

 les mercredis:
 Cycle 1: 16h00 à 17h00  (préscolaire) 

Responsable: Daniel CASoLi • 26 395 - 626
 daniel.casoli@mamerschoulen.lu

 Plus d’infos: www.lasep.lu
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Plan de développement scolaire (PDS II)
D’ici 2024, l’école fondamentale de Capellen veut développer et mettre en œuvre une 
approche cohérente et constante de la différenciation du cycle 1-4.

Les grandes lignes seront:
• Élaboration d’une méthode d’évaluation commune (en partenariat avec les enseignants, les 

enfants et les parents) s’appuyant sur les étapes C1 à C4.
• Connaître, reconnaître et soutenir adéquatement les types d’apprentissage
• Coopération avec l’IEBS (instituteur pour les enfants à besoins spécifiques)
• Inclusion de tous les locaux scolaires pour la promotion d’un bon apprentissage

En plus, d’ici 2024, l’école veut développer/promouvoir de manière proactive le bien-être 
à l’école Capellen de façon durable et l’ancrer par le biais d’une série d’activités avec les 
partenaires de l’école. 

Les grandes lignes seront:
• Organiser des formations continues pour le personnel enseignant
• Formation à l’empathie – développement des compétences socio-émotionnelles
• Organisation des récréations
• Organisation des devoirs à domicile – matériel scolaire
• Promouvoir les compétences scolaires et sociales dans ce triangle pédagogique 
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Représentation des parents d’élèves 
RePacH

Association des parents d’élèves APEcH

Les représentants des parents d’élèves sont à 
l’écoute des différents partenaires scolaires. 
Leur mission est de favoriser le dialogue à l’in-
térieur de la communauté scolaire. Le groupe 
porte un intérêt primordial à la scolarité de 
tous les enfants de la commune de Mamer. 
Ses objectifs sont l’information, le conseil ainsi 
que le soutien aux parents à se retrouver dans 
le système scolaire, para- et périscolaire de 
leur(s) enfant(s). Les représentants souhaitent 
être des interlocuteurs compétents pour tout 

sujet d’actualité dans le cadre de la nouvelle 
école fondamentale (rythmes scolaires, be-
soins éducatifs, santé et sécurité des enfants, 
charte scolaire, droits des enfants, des ensei-
gnants, du personnel d’encadrement …). Le 
suivi et la compréhension du plan de déve-
loppement d’établissement scolaire (cf. p. xx) 
sont des défis majeurs. Les membres invitent 
les parents à s’informer, à échanger leurs ex-
périences, à se manifester et à remplir leur 
rôle au sein de la communauté scolaire

Membres
Vanessa DEBUYS-TARANTINI
Yves WATRY

Le comité 

Présidente: Liette LUDOVICY 

Vice-présidente: Malou HEUERTz

Trésorier: Jenny BOEHLER 

Secrétaire:  Tania RIBEIRO 

Membres: Kim ARRENSDORFF; Vanessa DEBUYS; Shimaa HUSSEIN; Françoise JAMINET; 
 Yves WATRY; Anne FRISCH 

Contact: Tania RIBEIRO 
 associationapech@gmail.com 
 Tél.: 661 78 78 85
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Nos règles scolaires
Élaborées par les enseignants, les représentants des parents et les responsables de la Maison 
Relais.

Règles générales pour ParEnTS
• Nous veillons à ce que notre enfant respecte 

les horaires scolaires;
• En cas de maladie nous en informons le per-

sonnel enseignant avant 9 heures du matin 
au plus tard;

• Nous enseignons à notre enfant le respect 
d’autrui et les règles élémentaires de bonne 
conduite;

• Nous soutenons notre enfant dans son tra-
vail scolaire et créons un cadre favorable à 
son apprentissage à la maison;

• Nous veillons à ce que notre enfant dispose 
du matériel scolaire nécessaire au bon fonc-
tionnement du cours;

• Nous contrôlons les devoirs à domicile et le 
matériel;

• Nous transmettons une approche positive 
envers l’école;

• Nous sommes à l’écoute des enseignants 
et nous les soutenons dans leur démarche 
pédagogique;

• Nous acceptons les règles disciplinaires de 
l’école et, en cas de non-respect les sanc-
tions décidées;

• Nous veillons à ce que notre enfant ait une 
collation saine.

Règles générales pour  enfAntS 
• Je suis à l’heure pour le début du cours.
• Je respecte les consignes des éducateurs et 

des instituteurs;
• Je ne salis ni les bâtiments scolaires, ni la 

cour de récréation, ni le bus;
• Je ne fais pas de mal intentionnellement;
• Je n’endommage rien;
• J’apporte des collations et des boissons 

saines;
• Je range mon cartable et je fais attention à 

mes vêtements;
• Je laisse à la maison les appareils électro-

niques et tout objet dangereux;
• Je suis calme, je marche lentement, je ne 

joue pas avec un ballon dans les bâtiments 
scolaires, ni dans le bus;

• Je ne joue pas à l’intérieur sans autorisation, 
ni surveillance.
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Transport scolaire et Pédibus
transport scolaire
• L’offre du transport scolaire s’adresse exclusivement aux enfants qui fréquentent l’enseigne-

ment préscolaire ou fondamental. 

• L’utilisation du transport scolaire nécessite une inscription préalable auprès du service sco-
laire communal.

MAMER 3

MAMER 4

MAMER 1 CAPELLEN 1

HOLZEM 1MAMER 2
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Pédibus
• Le Pédibus est un système d’accompagnement des enfants à pied à l’école, sous la conduite 

d’accompagnateurs engagés par la commune. Les enfants attendent le Pédibus au point de 
ralliement convenu (arrêt), pour cheminer avec lui jusqu’à l’école. Sur le trajet du Pédibus le 
logo du « Schoulwee » est marqué au sol, sur les arrêts de bus, celui du Pédibus est affiché. 

Pédibus Mamer

Andrea 
Coufalova

Jessica Dunkel

Sandy Dauphin

Donatella Monaco

Tanja Zahles

Marie Valero 
Weibel-Muller

Chris Wulff

Tina Prumbaum

Claudine Kremer

Aurélie Boisson

Chloé Pires
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Pédibus Capellen

Aurélie Boisson

Jessica Dunkel Sandy Hoscheid

Andrea 
Coufalova

Donatella Monaco Marie Valero 
Weibel-Muller

Tina Prumbaum

Sandra Mergen Stéphanie Welbes
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et
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Bus Mamer

MAMeR 1
Dagmar 

Lehmann

MAMeR 2
Malou 

Klein-Kremer

MAMeR 3
Astrid 
Krause

MAMeR 4
Gisèle 
Colling

Bus scolaire
• Nos bus scolaires amènent les élèves à l’école et les ramènent chez eux à des horaires définis. 

Les différentes courses sont clairement marquées avec des images d’animaux. Ainsi, aucune 
confusion ne règne aux abords des arrêts de bus et le risque de se tromper de bus est minime. 
Tous les transports en bus sont accompagnés par une personne adulte.

Bus Capellen - Holzem

CaPELLEn 1
Anne-Marie 

Nunes

HoLZeM 
Mireille 
Sassel
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maison Relais
Signification de la Maison relais
Pour les enfants:

• Fournir un encadrement éducatif de 
qualité aux enfants;

• Une ambiance agréable, amusement, 
plaisir;

• Bien-être, sentiment d’être accepté et 
respecté;

• Le droit d’être enfant;
• Un cadre sûr et varié;
• Un endroit pour développer ses intérêts 

et ses talents;
• Un endroit pour trouver des amis;
• Un accompagnement pour les devoirs 

à domicile;
• Des activités et des loisirs variés (sport, 

bricolage, jeux, musique, nature);
• La possibilité de faire des choix (jeux, 

camarades, activités, aménagement de 
salles ...);

• Le droit de s’exprimer;
• Une alimentation saine.

Pour la famille:
• Coopération avec les parents;
• partenariat d’éducation

• Contacts réguliers avec le personnel 
éducatif;

• Soutien et conseils pour des questions 
d’édu ca tion;

• Rencontre entre parents;
• Flexibilité;
• Information.

inscription
Les inscriptions auprès de la Maison Relais 
se feront exclusivement à l’aide de plages ho-
raires prédéfinies. La facturation se fera par 
modules entiers. L’inscription par modules 
permet les procédures suivantes:

• Inscription annuelle;
• Inscription de mois en mois;
• Inscription occasionnelle.

La participation financière est réglée par le 
système «chèque-service accueil»: Les pa-
rents qui désirent bénéficier du chèque-ser-
vice doivent y adhérer auprès de l’Administra-
tion Communale de leur résidence. Une carte 
d’adhésion personnalisée leur est délivrée. 
L’adhésion est gratuite et est valable pour 
une durée de douze mois.
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Vous trouvez plus de détails sur le 
système chèque-service accueil sur:

• www.mamerschoulen.lu
• www.staarkkanner.lu
• www.arcus.lu

ou directement auprès des Maisons Relais de 
Mamer et Capellen.

Le «Biergerzenter» de notre commune se 
tient à votre entière disposition pour toute 
question supplémentaire concernant les for-
malités d’adhésion au chèque-service accueil:

• Tél.: 31 00 31-48

Pour bénéficier d’une réduction supplémen-
taire prenant en compte la situation de Re-
venu du ménage, prière de vous munir des 
pièces suivantes:

• Si vous faites une déclaration d’impôts: le 
bulletin d’impôts le plus récent en votre 
possession

• Si vous ne faites pas de déclaration d’im-
pôts: le certificat de revenu établi par l’Ad-
ministration des contributions directes, 
attestant la non-soumission à l’obligation 
d’effectuer une déclaration d’impôt et le 
certificat annuel de salaire, de pension, 
de chômage le plus récent ou un certificat 
de revenu récent établi par le Centre com-
mun de la sécurité sociale pour les indé-
pendants

• Si vous n’êtes pas imposable en vertu du 
droit interne ou de conventions interna-
tionale au Luxembourg: les trois dernières 
fiches de salaire

• Au cas où vous bénéficiez d’une pension 
alimentaire pour le compte d’un enfant 
vivant dans le ménage: jugement de di-
vorce, ordonnance de référé, etc.

En l’absence de ces données, l’opérateur devra 
facturer les montants maxima. 

Maison Relais Kinneksbond Mamer
42, route d’Arlon 
L-8210 MAMER

Chargée de direction: Elisabeth MICHAELIS

mr.mamer@arcus.lu

Tél.: 26 395-200 ou 691 323 500

Horaires d’ouverture:
Lundi, Mercredi & Vendredi: 7h00 à 8h00 / 
11h30 à 14h00 / 16h00 à 19h00
Mardi & Jeudi: 7h00 à 8h00 / 11h30 à 19h00

La Maison Relais fonctionne également pen-
dant les vacances scolaires de 7h00 à 19h00. 
Entre Noël et St. Sylvestre la maison relais res-
tera fermée, ainsi que les jours fériés légaux.

Maison Relais Capellen
45, route d’Arlon 
L-8310 CAPELLEN

Chargée de direction: Diana MENZEL

mr.capellen@arcus.lu

Tél.: 26395-800

Horaires d’ouverture:
Lundi, Mercredi & Vendredi: 7h00 à 8h00 / 
11h30 à 14h00 / 16h00 à 19h00
Mardi & Jeudi: 7h00 à 8h00 / 11h30 à 19h00

La Maison Relais fonctionne également pen-
dant les vacances scolaires de 7h00 à 19h00. 
Entre Noël et St. Sylvestre la maison relais res-
tera fermée, ainsi que les jours fériés légaux.
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Dispositifs d’aide et service sociaux
Équipe pour besoins spécifiques
Dans la vie scolaire quotidienne, nos élèves 
sont souvent confrontés à des défis qui leur 
semblent insurmontables. Ces difficultés peu-
vent avoir une origine scolaire, émotionnelle 
ou sociale et doivent idéalement être résolues 
aussi rapidement que possible. Les étudiants 
et les élèves doivent être soutenus dans ce 
processus. Par conséquent, les pédagogues 
sociaux et les enseignants de soutien des 

écoles de Mamer et de Capellen travaillent 
en étroite collaboration. La tâche principale 
consiste à trouver, planifier et mettre en œuvre 
des solutions ensemble. Dans ce contexte, il 
existe différentes méthodes qui sont adaptées 
à l’écolier. Un échange ouvert et honnête entre 
le chef de classe, les parents et les autres par-
tenaires scolaires est un élément important 
pour un travail positif et productif. 

Julie Bové (I-EBS), Véronique Welter (assistante sociale d’éducation), 
Mireille Fandel (I-EBS) (de g. à dr.) 

Silvia Rodriguez (assistante sociale d’éducation, non photographiée)
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Service social Krank Kanner Doheem
Le Service Krank Kanner Doheem offre une 
garde individuelle à domicile pour enfants ma-
lades. 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 gardes ont lieu entre 7.00 et 
19.00 heures. La durée d’une garde ne peut 
pas dépasser 9 heures de suite.

Contact:
95, rue de Bonnevoie 
L-1260 Luxembourg
Tél.: 48 07 79
Info: www.skkd.lu

Subvention communale
Depuis août 2016, la commune de Mamer 
accorde une subvention qui s’élève à 50% des 
montants facturés (sans pouvoir dépasser 
un montant de 150 € par enfant / année sco-
laire) par le Service pour enfants malades à 

domicile. Plus d’informations et le formulaire 
à remplir sur www.mamer.lu Les enfants ma-
lades devront obligatoirement rester à la mai-
son et ne pourront être envoyés ni à l’école ni 
à la Maison Relais.

Equipe de soutien pour élèves (ESEB) - Oppent Ouer
Directeur de région: BETTINELLI David
Directrices adjointes: DIEDERICH Monique, HAUFFELS Jackie (ESEB), LEMMER Nadine

Contact Direction de région: Tél.: 247-55110
 E-mail:  secretariat.mamer@men.lu

ÉQUIPE DE SOUTIEn DES ÉLÈVES À BESOInS ÉDUCaTIFS ParTICULIErS OU SPÉCIFIQUES (ESEB):
 Tél.: 247-55105
 E-mail: ci.mamer@men.lu

nouvelle adresse : Direction de l’enseignement fondamental – Région 2
 2-4, parc d’activités Capellen (Bât. C) · L-8308 CAPELLEN

Service Médico-Social
Giuseppe SPINOzA (assistant social)

giuseppe.spinoza@ligue.lu

Centre Médico-Social 
2, rue G.C. Marshall 
L-2181 Luxembourg
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Bibliothèques scolaires
Le Campus « Kinneksbond » à Mamer et le Campus Capellen disposent chacun d’une biblio-
thèque scolaire. Les élèves des deux écoles peuvent emprunter des livres dans les deux biblio-
thèques. Celles-ci regroupent plus de 11.000 livres, dont 600 livres audio. Tous les livres sont 
répertoriés sur support électronique. L’offre n’englobe pas seulement des recueils de lecture 
et des livres à thèmes pour des enfants des cycles 2 à 4, mais s’adresse également aux enfants 
de 3 à 6 ans du cycle 1. A côté des livres illustrés allemands on trouve également des livres 
français, portugais et anglais, afin de permettre aux parents de lire à leurs enfants des his-
toires dans leur langue maternelle. Sur www.mamerschoulen.lu les élèves, les parents et les 
enseignants peuvent s’informer sur l’offre actualisée. Vu l’importance des parents dans l’éveil 
à la lecture, les bibliothèques de Mamer et Capellen sont également ouvertes en dehors des 
heures de Cours.

BIBLIOTHÈQUE
CAPELLEN

BIBLIOTHÈQUE
MAMER

Tu peux 
emprunter 

les livres 
dans les deux 

endroits!
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Bibliothèque Mamer
Le bibliothécaire:
 Tom CARIER
 tom.carier@mamerschoulen.lu
 Tél.: 26 395-622

Heures d’ouverture
Mercredi: 16h00 à 17h00
Samedi: 13h45 à 16h15
Ouverture les samedis suivants de 13h45 
à 16h15 avant resp. pendant les vacances 
scolaires:
• Vacances de Noël: 18 décembre 2021
• Vacances de Pâques: 2 avril 2022
• Vacances d’été 2022: 16 juillet & 

10 septembre 2022 (retour des livres) 
Tous les élèves (excepté ceux des cycles 4.2) 
peuvent donc emprunter des livres pendant 
les vacances scolaires d’été.

Bibliothèque Capellen
Les bibliothécaires:
 Simone HEUSCHLING
 simone.heuschling@mamerschoulen.lu
 Tél.: 26 395-708
 Christine SCHMIT
 christine.schmit@mamerschoulen.lu

Heures d’ouverture
Mercredi: 16h00 à 16h30

La bibliothèque reste fermée pendant les 
vacances scolaires.
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Vivarium
Notre équipe Vivarium offre à tous les élèves des cycles 1 à 4 de la commune de Mamer des 
ateliers scientifiques avec des animaux exotiques durant toute l’année scolaire. 

Les responsables:
Gast WEYDERT 
gast.weydert@mamerschoulen.lu

Laurent LEPAGE 
laurent.lepage@mamerschoulen.lu

Pierre BERTINCHAMPS  
pierre.bertinchamps@mamerschoulen.lu

Vivarium tV sur 
www.mamerschoulen.lu

facebook.com/vivariummamer
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Art à l’école

musique à l’école

La Commission des Affaires culturelles de la 
Commune de Mamer propose des ateliers 
d’art à l’école avec l’artiste Iva Mrazkova pour 
les enfants des cycles 2.2 à 4.2. en semaine 
et après les cours. Abordant l’art à travers 
diverses techniques (dessin, peinture, sculp-
ture, modelage ...), les ateliers ciblent avant 
tout la créativité des enfants. Les parents 

d’élèves concernés seront informés par voie 
de courrier de l’organisation des cours au dé-
but de l’année scolaire. Les cours se tiendront 
les jeudis après-midis de 14h00 à 15h30 pour 
les cycles 2.2 et 3.1 et de 16h00 à 17h30 pour 
les cycles 3.2 à 4.2 au Campus Kinneksbond. 
Les places sont limitées.

La Commission des Affaires culturelles pro-
pose pendant les heures de classe six ate-
liers de musique permettant aux enfants des 
cycles 2 à 4 de découvrir les différents instru-
ments de musique (guitare, saxophone, ins-
truments à corde, percussion, etc. ...).
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Le chemin de l’école en toute sécurité
Attention ACCRUe 
A LA RentRee DeS CLASSeS
Surtout les enfants plus jeunes ne connaissent 
pas encore les dangers de la route et sont 
moins visibles à cause de leur petite taille. 
S’y ajoute une certaine agitation lors de la 
rentrée scolaire qui peut leur faire oublier 
les règles élémentaires de la circulation. Une 
attention particulière est donc requise de la 
part de tous les usagers de la route :
• Soyez attentif et faites attention aux enfants.
• Adaptez votre vitesse aux abords des écoles.

GAUCHe, DRoite, GAUCHe …
• Je marche toujours du côté sûr du trottoir, 

loin des voitures.
• Je traverse la rue au passage pour piétons : 

rouge je dois m’arrêter, vert je peux mar-
cher mais je reste attentif. S’il n’y a pas de 
feux de circulation, je regarde à gauche, à 
droite et encore une fois à gauche avant de 
traverser la rue.

• S’il n’y a pas de passage pour piétons, j’attends 
à la ligne de vue où je vois bien la chaussée et 
où les automobilistes m’aperçoivent. Ensuite 
gauche, droite, gauche …

LES ParEnTS DOnnEnT L’EXEMPLE!
• Expliquez à votre/vos enfant(s) les règles 

élémentaires de la circulation.
• Sensibilisez votre/vos enfant(s) aux dangers 

de la route.
• Faites plusieurs fois le chemin de l’école en-

semble.

• Respectez vous-même les règles du Code 
de la route: ne stationnez pas sur les pas-
sages pour piétons ou sur le trottoir.

• Faites en sorte que votre enfant monte et 
descende de la voiture toujours du côté du 
trottoir.

Les parents sont priés de ne pas stationner 
devant les entrées de garages lorsqu’ils 
amènent leurs enfants à l’école ou qu’ils 
viennent les chercher.

JE SUIS VISIBLE!
Pour que les automobilis tes m’aper-
çoivent plus aisément dans le 
noir, je porte:
• des vêtements clairs,
• des bandes réfléchis-

santes sur mes vête-
ments et sur mon 
cartable,

• un gilet de sécurité.

CeintURe De SéCURité 
ET SIÈGE POUr EnFanTS!
Même pour des trajets courts!
• En voiture, il faut toujours être attaché, soit 

avec la ceinture, soit dans le siège pour en-
fants.

• Un enfant âgé entre 3 et 17 ans accomplis, 
dont la taille n’atteint pas 150 cm, doit être 
transporté dans un siège pour enfants ou 
un rehausseur qui correspond à sa taille et 
son poids.

25 m 40 m 140 m

Un automobiliste aperçoit un piéton vêtu de vêtements foncés
à une distance de 25 m, un piéton avec des vêtements clairs à 40 m
et un piéton avec des accessoires réfléchissants à 140 m.
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toi, la nature et la science: 
Bienvenue au Lycée Josy Barthel de Mamer!
Le Lycée Josy Barthel Mamer compte 1350 élèves de différentes na-
tionalités. Notre école offre aux élèves un excellent cadre scolaire 
avec un large éventail de cours académiques. Nous sommes très at-
tachés à la nature et réalisons de nombreux projets durables. Notre 
infrastructure est équipée d’une piscine, d’un mur d’escalade et les 
élèves ont de nombreuses autres possibilités pour faire du sport à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Nous avons notre propre biotope, un 
beau parc, et la vallée de Mamer (Mamerdall) est toute proche. 
Que ce soit dans l’enseignement secondaire classique, dans l’ensei-
gnement secondaire général ou dans la formation professionnelle, 
nos principaux centres d’intérêt sont les sciences, l’architecture et les 
langues. 
Scanne le code QR pour accéder à notre offre scolaire.
Une équipe bien rodée de près de 200 enseignants accompagne les 
élèves sur ce chemin depuis 2003, dans une ambiance incomparable, 
familiale et conviviale, où la discipline nécessaire n’est pas négligée. 
La solidarité, le développement durable, les valeurs communes et un 
enseignement moderne et de qualité orienté vers les compétences 
numériques, préparent adéquatement les élèves aux examens du 
baccalauréat et à la vie professionnelle après le lycée. 
Inscris-toi dans notre école! 
nous nous réjouissons de t’accueillir! 

Claude CHRisTNACH 
Directeur

Lycée Josy Barthel mamer

contact:
2, rue Gaston Thorn 
L-8268 MAMER
Tél.: 26 31 40-1
www.ljbm.lu
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sms2citizen

afin d’être en permanence 
bien informé: sms2citizen
sms2citizen est un service de messagerie gra-
tuite, mis à disposition par l’administration 
communale. Ce service d’alerte permet aux 
citoyens d’être tenus au courant des événe-
ments communaux importants, graves et de 
dernière minute. Les messages sont envoyés 
gratuitement par SMS sur les téléphones por-
tables ou smartphones des utilisateurs.

L’inscription se fait facilement par le biais du 
site www.sms2citizen.lu

La commune propose plusieurs groupes dans 
lesquels vous pouvez vous inscrire: En de-
hors des groupes « Mamer », « Capellen » et 
« Holzem  », une grande importance est réser-
vée aux informations aux élèves et parents 
d’élèves de la commune avec les groupes 
« École fondamentale » et « Transport scolaire ».

L’inscription et l’utilisation du service 
sms2citizen sont gratuites!
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Nouvelle piscine scolaire 
au Kinneksbond
Construction d’une nouvelle piscine 
scolaire au campus scolaire Kinneksbond

La commune de Mamer ne cesse d’investir 
dans les infrastructures. Dans cette logique, 
le campus scolaire Kinneksbond se dote d’une 
nouvelle piscine scolaire. Elle se situera dans 
la partie nord du campus à côté de la salle des 
sports. Sur une surface de près de 5.000 m2 
seront aménagés outre une piscine avec deux 
bassins, une salle pour la pratique du tennis 
de table et une salle avec un trampoline Air-
tramp de 100 m2. L’accès au bâtiment se fera 
par un foyer où se trouvera une grande garde-
robe et la conciergerie. 

La piscine disposera d’un bassin d’apprentis-
sage de 8 x 15 mètres et dont la profondeur 

d’eau variera entre 0 et 1,8 mètres. L’autre 
bassin de natation sera plus grand avec une 
dimension de 15 x 25 mètres. La profondeur 
d’eau se situera entre 1,20 et 2,20 mètres. 
Quatre grands vestiaires collectifs ainsi que 
des cabines individuelles compléteront l’offre. 

La salle pour le tennis de table sera aména-
gée dans le sous-sol du nouveau complexe. 
Elle comprendra trois terrains de tennis de 
table de 6 x 12 mètres et sera équipée d’un 
débit de boissons. La salle dédiée à l’Airtramp 
de son côté peut accueillir un trampoline 
d’une dimension de 10 x 10 mètres. Les deux 
salles de sport disposeront de leurs propres 
vestiaires.

Cadre : 
Décision: 14 octobre 2019

Début des travaux: fin 2020

Fin des travaux: mi 2023

Coût: 21.930.000 €
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www.mamerschoulen.lu


