Organisation de l’enseignement
fondamental
Année scolaire 2020-2021

1) Enseignement fondamental (cycle 1 précoce)
Adresse de l’Ecole
Classe:
Centre scolaire Grand-Duc Henri
Ecole cycle 1 Nouveau Bâtiment
Rue de l’École

Heures de classe

Heures de fonctionnement des groupes
du cycle 1 précoce
Matin
Après-midi
mardi & jeudi
Lundi, mercredi,
vendredi

07 : 50 – 12 : 00
07 : 50 – 12 : 00

13 : 30 – 15 : 30

Les enfants pourront profiter d’un accueil qui sera organisé avant et après les heures de classe suivant
l’horaire repris ci-dessus:
Le matin avant l'horaire scolaire à partir de 7h30
Dans les classes du cycle 1.0 les enfants pourront arriver en classe entre 7h50 et 8h50.
Le transport scolaire ne fonctionnera pas pour les enfants fréquentant le cycle 1 précoce.
Répartition des classes

Nombre des élèves

Noms et prénoms des titulaires

Cycle 1
Cycle 1 (précoce)
Classe

17

Wies Michèle institutrice préscolaire
Guden Cathy, éducatrice
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Début de l’année scolaire
La rentrée des classes a lieu le mardi, 15 septembre 2020 à 7 heures 50. Le mardi, 15 septembre 2020,
jour de la reprise des classes, les enfants sont congédiés à la fin des cours du matin à 12 heures.
Vacances et congés scolaires : année scolaire 2020/2021
Voir : Organisation de l’enseignement fondamental (cycles 2-4)

Informations utiles :
Voir : Organisation de l’enseignement fondamental (cycles 2-4)

2) Enseignement fondamental (cycle 1.1 + 1.2)
Adresse de l’Ecole
Centre scolaire Grand-Duc Henri
Ecole cycle 1 Nouveau Bâtiment
Rue de l’École

Heures de classe
Heures d’ouverture des classes cycle 1.1 + 1.2
mardi & jeudi
Lundi, mercredi,
vendredi

Matin

Après-midi

07 : 50 – 12 : 00
07 : 50 – 12 : 00

13 : 30 – 15 : 30

Dans les classes du cycle 1.1 et 1.2 les enfants doivent être à l’école à 7h50.

Répartition des classes

Nombre des élèves par titulaire et par cycle
Année 1

Cycle 1
Année 2

Total

7

7

14

Faber Tina

7

7

14

Heinen Michèle

7

7

14

Gangolf Martine

7

8

15

Frank Marie-Paule

28

29

57
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Transport scolaire
Afin de garantir le transport scolaire l’horaire des classes du cycle 1 est adapté à l’horaire de
l’enseignement des cycles 2-4. De ce fait l’école commence le matin à 7h50 et se termine à 12h00.
Dans les classes du cycle 1.1 et 1.2 les enfants doivent être en classe à 7h50.
L’horaire définitif du bus scolaire vous parviendra au début du mois de septembre.
Début de l’année scolaire
La rentrée des classes a lieu le mardi, 15 septembre à 7 heures 50. Le mardi, 15 septembre 2020, jour
de la reprise des classes, les enfants sont congédiés à la fin des cours du matin à 12 heures.
Vacances et congés scolaires : année scolaire 2020/2021
Voir : Organisation de l’enseignement fondamental (cycles 2-4)
Informations utiles :
Voir : Organisation de l’enseignement fondamental (cycles 2-4)

3) Enseignement fondamental (cycles 2-4)
Adresse de l’Ecole
Centre scolaire Grand-Duc Henri
rue de l’Ecole
Heures de classe
Horaire des classes cycles 2 – 4

Récréation

Matin
Lundi au vendredi
07 : 50 – 08 : 45
08 : 45 – 09 : 40
09 : 40 – 10 : 00
10 : 00 – 10 : 15
10 : 15 – 11 : 05
11 : 05 – 12 : 00

Après-midi
Lundi, Mercredi, Vendredi

13 : 30 – 14 : 25
14 : 25 – 14 : 35
14 : 35 – 15 : 30
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Répartition des classes

Nombre des élèves par titulaire et par cycle
Cycle 2
année 1 année 2

Cycle 3
année 1 année 2

Cycle 4
année 1 année 2

15

Chrisnach Magalie

15

Linden Mathieu
12

Fernandes Marisia

13

Seil Denise
12

Maia Joëlle

11

Perreira Catia
16

Liefgen Jeanne

16

Posing Géraldine
Bourg Christiane
Papillon Steve

19

30

25

23

32

19

13

Schilling Aline

13

Schmit Tanja

26

TOTAL : 155

Les horaires scolaires
La grille horaire des cycles 2 - 4 comprendra 28 leçons hebdomadaires.
L’année scolaire 2020/2021 commence le mardi, 15 septembre 2020. La rentrée des classes a lieu le
mardi, 15 septembre à 7h50. Le premier jour de classe, les enfants sont congédiés à la fin des cours du
matin à 12 heures.
Informations utiles :
Une prise en charge des enfants avant et après les cours est garantie par la Maison Relais. Afin de pouvoir
profiter de ce service il y a lieu de s’adresser aux responsables de la Maison Relais.
Le nouveau cours « Vie et Societé »
Suite aux mesures prévues par le programme gouvernemental de 2013 dans le cadre de la séparation de
l’Église et de l’État, les 2 leçons d’instruction religieuse et morale respectivement d’enseignement moral et
social ont été remplacées depuis la rentrée scolaire 2017/2018 par le cours unique « vie et société ».
Nom et adresse de la Direction de l’enseignement fondamental (cycles 1-4) :
Gerard Roettgers
Directeur de l'Enseignement Primaire
Direction 14, Diekirch
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Maison de l'Orientation "Beim Park" (2e étage)
7, avenue de la Gare
L-9233 Diekirch
Tél.: 247-55870,
Fax:278035-340
E-Mail: secretariat.diekirch@men.lu
Comité des parents de l’école fondamentale de Colmar-Berg:
Krux Martine
Fetic Aida
Closener Diane
Tessaro Sara
Schwinn Virginie
Da Silva Figueiredo Sandra
Comité d’école de l’école fondamentale de Colmar-Berg:
Frank Marie-Paule, présidente
Bourg Christiane, membre
Posing Géraldine, membre

835543 419
835543 326
835543 313

marie-paule.frank@education.lu
christiane.bourg@education.lu
geraldine.posing@education.lu

Le calendrier des congés et vacances scolaires 2020/2021
L’année scolaire commence le mardi 15 septembre 2020 et finit le jeudi 15 juillet 2021.
1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 31 octobre 2020 et finit le dimanche 8 novembre 2020.
2. Les vacances de Noël commencent le samedi 19 décembre 2020 et finissent le dimanche 3 janvier 2021.
3. Le congé de Carnaval commence le samedi 13 février 2021 et finit le dimanche 21 février 2021.
4. Les vacances de Pâques commencent le samedi 3 avril 2021 et finissent le dimanche 18 avril 2021.
5. Jour de congé pour l’Ascension : le jeudi 13 mai 2021.
6. Le congé de la Pentecôte commence le samedi 22 mai 2021 et finit le dimanche 30 mai 2021.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc : le mercredi 23 juin 2021.
9. Les vacances d’été commencent le vendredi 16 juillet 2021 et finissent le mardi 14 septembre 2021

Remarques:
Le mardi, 15 septembre 2020, jour de la reprise des classes, les enfants de tous les cycles sont à congédier à
la fin des cours du matin.
Les classes chôment le jour de la St. Nicolas, le 6 décembre 2020.
La veille des vacances de Toussaint, de Noël, de Carnaval, de Pâques et de la Pentecôte, les élèves sont
congédiés à la fin des cours du vendredi après-midi.
Le lendemain de la 1ère 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.
Le règlement grand-ducal du 18 novembre 2015 a modifié l’article 4 du règlement grand-ducal du 31 juillet
1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires en supprimant la journée du pèlerinage à NotreDame de Luxembourg comme étant un jour de congé collectif pour les enfants d’une commune. Désormais
ce jour est un jour de classe normal; néanmoins les titulaires de classe sont tenus d’accepter les excuses
individuelles présentées par les représentants légaux des enfants qui désirent prendre part à cette
manifestation.
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Dans le cadre actuel de la crise sanitaire nous tenons à vous informer qu’il est strictement interdit
aux parents d’entrer dans les écoles à l’exception des parents des élèves fréquentant l’éducation
précoce et le cycle C1.1. (Port de masque obligatoire pour les parents).
Les parents des élèves des autres cycles peuvent accompagner leurs enfants jusque dans la cour
scolaire en respectant les gestes barrières (Port de masque obligatoire).
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