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Comité d’école

Présidente
Vanessa Scuri

Membres
Laura Christmann
Ben Ghilardi
Joséphine Schmit

comite.merl@lists.technolink.lu
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Coordinateurs de cycle
•

Cycle 1

Laura Christmann/Joséphine Schmit
laura.christmann@education.lu
josephine.schmit@education.lu

•

Cycle 2

Christiane Pretti
christiane.pretti@education.lu

•

Cycle 3

Nadine Clement
nadine.clement@education.lu

•

Cycle 4

Anne Scheifer
anne.scheifer@education.lu
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BÂTIMENTS

Cycle 1 MECAH: 62, boulevard Marcel Cahen
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Cycle 1 MECAH: 62, boulevard Marcel Cahen
•

Précoce A

Salle 001

4796-6557

Salle 002

4796-6558

Eunice Dos Santos Mineiro
Marie-Madeleine Huberty
•

Précoce B

Tahnee Thielen
Lydia Zanon
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Cycle 1 MERO1 : 1, rue Adam Roberti
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Cycle 1 MERO1 : 1, rue Adam Roberti

•

Cycle 1.1 + 1.2 A

Salle 007

4796-6390

Salle 005

4796-6388

Salle 105

4796-6392

Laura Christmann
•

Cycle 1.1 + 1.2 B

Ksenija Jovanovic
•

Cycle 1.1 + 1.2 C

Lisa Rockenbrod
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Cycle 1 MECA2: 64, boulevard Marcel Cahen
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Cycle 1 MECA2 : 64, boulevard Marcel Cahen

•

Cycle 1.1 + 1.2 D

Salle 002

4796- 6164

Salle 001

4796-6163

Joséphine Schmit

•

Cycle 1.1 + 1.2 E

Nastaran Arminia

•

Décharges C1

Ruben Rocha
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Cycle 2-4 MEMER : 152, rue de Merl

Cycle 2
•

Cycle 2.1 A

Salle 003

4796-6672

Salle 001

4796-6678

Salle 002

4796-6666

Salle 004

4796-6670

Sophie Bisdorff/ Christiane Pretti
•

Cycle 2.1 B

Daryl Oswald

•

Cycle 2.2 A

Diane Marx/Nadine Léa Lippert
•

Cycle 2.2 B

Caroline Schank
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Cycle 3
• Cylce 3.1 A
Salle 104
Nadine Clement / Kyra Michels

4796-6663

• Cycle 3.1 B
Michel Kerger

Salle 105

4796-6671

• Cycle 3.2 A
Catherine Schwartz

Salle 102

4796-6674

• Cycle 4.1 A
Eric Werner

Salle 107

4796-6669

• Cycle 4.2 B
Mikael Azevedo Rodrigues

Salle 108

4796-6577

• Cycle 4.2 A
Anne Scheifer

Salle 008

4796-6661

• Cycle 4.2 B
Danielle Eresch

Salle 007

4796-6617

Cycle 4
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Autres intervenants
•

Accueil

Salle 106

4796-6677

Salle 101

4796-6668

Salle 202

4796-6838

Salle 006

4796-6665

Ben Ghilardi
•

Décharges C2-4

Elisabeth Schroeder
Anaïs Vu Xuan
•

EPS/Natation

Kevin Haas
•

Appui pédagogique

Vanessa Scuri
•

Éducatrice graduée

Benisa Sehic
•

IEBS

Muriel Hayot
13

IEBS
Notre école dispose d’une institutrice spécialisée I-EBS.
Cette enseignante a pour mission d’assurer l’assistance des
élèves à besoins éducatifs spécifiques, d’en coordonner la
prise en charge et de contribuer à leur scolarisation. Cet
accompagnement se fait au sein de l’école dans une
approche inclusive en collaboration avec les titulaires de
classe concernés.
On entend par enfant ou jeune à besoins éducatifs particuliers un
enfant soumis à l’obligation scolaire et qui, en raison de ses
particularités mentales, sensorielles ou motrices ou de difficultés
d’apprentissage ou d’adaptation, peut atteindre les socles de
compétence définis pour l’enseignement fondamental dans le temps
imparti grâce à une assistance ou à des aménagements raisonnables.
On entend par enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques un
enfant ou un jeune qui, selon les classifications internationales,
présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière
significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants ou
jeunes du même âge.
Est également considéré comme enfant ou jeune à besoins éducatifs
spécifiques un enfant ou jeune intellectuellement précoce qui
nécessite une prise en charge particulière ou spécialisée lui
permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel.
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Éducatrice graduée
L’école de Merl dispose d’une éducatrice graduée d’une
tâche de 75% pour l’année 2022/23.
L’éducatrice graduée est engagée sur le niveau local et a
pour mission le soutien pédagogique et socio-émotionnel.
Elle travaille avec tous les enfants d’une école → C 1 – C4
L’offre de l’éducatrice graduée :

- l’entraînement social se fait individuellement ou en petit groupe
- l’entrainement socio-émotionnel favorisant un climat scolaire
propice au développement d’un sentiment de sécurité et de la
motivation pour l’apprentissage des élèves
- interventions en classe
- accompagnement des élèves
- l’entraînement Anti-mobbing
- l’entraînement „pleine conscience“ (Achtsamkeitstraining)
- l’entraînement de la concentration
- suivi individuel/assistance EBS
- être à l’écoute des élèves, boîte à soucis
- jeux de récréations
- échange avec l’ESEB, le service médical, e.a.
- échange avec le foyer scolaire
- collaboration, coopération, donner des conseils aux enseignants et
au comité d’école
- être à l’écoute des parents, échange avec les parents
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Autres salles

La bibliothèque du cycle 1

La bibliothèque du cycle 2-4

La salle de gymnastique
Rue de Merl

La salle de gymnastique
Rue Adam Roberti
16

Horaires des cours

Cycle 1- Précoce
Lundi, Mercredi et Vendredi
Matin :

Après-midi :

8h00-11h50

14h00-15h50
Mardi et Jeudi

8h00 – 11h50
A l’éducation précoce, les enfants peuvent arriver à l’école entre
7h50 et 9h00.

Cycle 1- Préscolaire
Lundi, Mercredi et Vendredi
Matin :

Après-midi :

8h00-11h50

14h00-15h50
Mardi et Jeudi

8h00 – 11h50
Les enfants du cycle 1.1 et 1.2 doivent être au plus tard à
08.00 heures à l’école.
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Cycle 2-4
Lundi, Mercredi et Vendredi
Matin :

Après-midi :

8h00 – 12h00

14h00 – 16h00

Mardi et Jeudi
8h00 – 12h30
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Accueil et accès bâtiments

• Cycle 1

Accueil

Un accueil est assuré tous les matins entre 7h30 et 7h50.
Bâtiment MERO1 Salle 107 (1, rue Adam Roberti)

Responsables de l’accueil :
Lundi – Lydia Zanon/ Tahnee Thielen
Mardi - Lydia Zanon/ Laura Christmann
Mercredi - Lydia Zanon/ Joséphine Schmit
Jeudi - Lydia Zanon/ Nastaran Arminia
Vendredi - Lydia Zanon/ Ksenija Jovanovic
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Accès bâtiments

• Précoce Tahnee Thielen / Lydia Zanon

Les enfants du précoce de Joffer Tahnee passent par l’entrée
B et attendent devant la porte n° 1 (à gauche) du bâtiment
« MECAH ». Joffer Tahnee y accueillera les enfants.
A la fin des cours, les parents attendent devant la porte n° 1
du bâtiment « MECAH ».
•

Précoce Eunice Dos Santos Mineiro/ Marie-Madeleine Huberty

Les enfants du précoce de Joffer Eunice passent par l’entrée
B et attendent devant la porte n° 1 (à droite) du bâtiment
« MECAH ». Joffer Eunice y accueillera les enfants.
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A la fin des cours, les parents attendent devant la porte n° 1
du bâtiment « MECAH ».
•
C 1.1 & C1.2 – Nastaran Amirnia
Les enfants de Joffer Nastaran passent par l’entrée A et
attendent devant la porte du bâtiment « MECA2 ».
Joffer Nastaran y accueillera les enfants à partir de 7h50.
A la fin des cours, les parents attendent devant la porte du
bâtiment « MECA2 ».
C 1.1 & C1.2 – Joséphine Schmit
Les enfants de Joffer Joséphine passent par l’entrée A et
attendent devant la porte du bâtiment « MECA2 ».
Joffer Joséphine y accueillera les enfants à partir de 7h50.
A la fin des cours, les parents attendent devant la porte du
bâtiment « MECA2 ».
•
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C 1.1 & C1.2 – Laura Christmann
Les enfants de Joffer Laura rentrent par l’entrée B et
attendent devant la porte du bâtiment « MERO1 ».
Joffer Laura y accueillera les enfants à partir de 7h50. En cas
de mauvais temps, les enfants rentrent directement dans le
bâtiment.
A la fin des cours, les parents passent par l’entrée B et viennent
chercher les enfants au point de rassemblement orange.
•

C 1.1 & C1.2 – Lisa Rockenbrod
Les enfants de Joffer Lisa rentrent par l’entrée B et attendent
devant
la
porte
du
bâtiment
« MERO1 ».
Joffer Lisa y accueillera les enfants à partir de 7h50. En cas de
mauvais temps, les enfants rentrent directement dans le
bâtiment.
A la fin des cours, les parents passent par l’entrée B et viennent
chercher les enfants au point de rassemblement jaune.
•

C 1.1 & C1.2 – Ksenija Jovanovic
Les
enfants de Joffer Ksenija rentrent par
l’entrée
B et attendent devant la porte du bâtiment « MERO1 ».
Joffer Ksenija y accueillera les enfants à partir de 7h50. En cas
de mauvais temps, les enfants rentrent directement dans le
bâtiment.
•
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A la fin des cours, les parents passent par l’entrée B et viennent
chercher les enfants au point de rassemblement vert.
•

Cycle 2-4

A partir du 16 septembre, l’accueil est assuré entre 7h30 et
7h50.
La porte principale de l’école (MEMER) est ouverte entre
7h30 et 7h35.

Responsables de l’accueil :
Lundi - Christiane Pretti
Mardi – Danielle Eresch
Mercredi – Eric Werner
Jeudi – Diane Marx
Vendredi – Caroline Schank

Si vous accompagnez votre enfant à l’école ou si vous venez
récupérer votre enfant après les cours, nous vous prions
d’attendre devant la grille de la cour de récréation.
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Bibliothèque
Bibliothèque du cycle 1

A partir de l’année scolaire 2022-2023, l’équipe de la
bibliothèque du cycle 1 proposera un atelier de lecture tous les
mercredis de 16h00 à 16h30 pour les élèves du précoce et du
cycle 1.1-1.2. Pour que tous les enfants aient l’occasion d’y
participer, y compris ceux qui fréquentent le foyer, l’atelier
fonctionnera par roulement. Les parents seront avertis le
vendredi par une note dans le cahier de communication de la
participation de leur enfant à l’atelier du mercredi suivant.
Chaque enseignant fournira de plus amples informations aux
parents à la rentrée des classes.
Les responsables de la bibliothèque et de l’atelier du cycle 1 sont
Ksenija Jovanovic et Joséphine Schmit.

La bibliothèque du cycle 1 se situe au premier étage du
bâtiment MERO 1.

24

La bibliothèque du cycle 2-4

La bibliothèque du cycle 2-4 se situe au deuxième étage du
bâtiment MEMER et ouvrira ses portes au public à partir du 26
septembre 2022.
Les jours et heures d’ouvertures en dehors des heures d’école :
Lundi 16h00-16h30 C2 (accompagnés des
parents)
Mercredi 16h00-16h30 C3 et C4
Les jours et heures d’ouvertures pendant les heures d’écoles :
Lundi 14h55-15h05
Mercredi 9h50-10h10
Jeudi 9h40-10h00
Vendredi 9h50-10h10

Chaque enseignant fournira de plus amples informations aux
parents à la rentrée des classes.
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Comment faire pour réserver un livre à l’avance ?
1. Se rendre sur la page Web www.edulibrary.lu
2. Sélectionner EF-Luxembourg Merl MERO1 pour les
livres disponibles à la bibliothèque du C1 ou
EF-Luxembourg Merl (MEMER) pour les livres
disponibles à la bibliothèque du C2-C4

3. Choisir un livre et envoyer un mail pour la réservation (au
moins 24h avant la visite de le bibliothèque) à l’adresse
suivante :
Pour le C1 : bibliomerlc1@gmail.com
Pour le C2-4 : bibliomerlc24@gmail.com
4. Dans le mail, indiquer
-

Le nom du livre

-

Le nom de l’auteur et l’éditeur

-

Le nom de l’enfant, sa classe et l’enseignant
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LASEP
Ligue des associations sportives des écoles primaires

La LASEP s’adresse à tous les élèves des cycles 2, 3 et 4 de
l’école fondamentale de Merl.
Elle se donne comme but d’offrir une grande variété de
sports différents aux jeunes sportifs en promouvant ainsi
un bon développement corporel et de la santé de nos
membres.
Cours offerts
Un cours par semaine pour les enfants des cycles 2 et 3.1 et
un cours par semaine pour les enfants des cycles 3.2 et 4.
Nous accueillons tous les élèves de cet âge, indépendamment
de leurs capacités motrices ou physiques.
Au début de l’année scolaire, tous les enfants des cycles 2, 3
et 4 recevront une fiche d’inscription.

Chaque enseignant fournira de plus amples informations aux
parents à la rentrée des classes.
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Absence et congé pendant les heures d’école

Lorsqu’un élève manque momentanément les cours, les
parents doivent sans délai informer le titulaire et lui faire
connaître les motifs de l’absence.
Les seuls motifs légitimes sont la maladie de l’enfant, le
décès d’un proche et le cas de force majeur.

Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sur
demande motivée et écrite des parents. Néanmoins, les
parents sont priés de respecter les périodes scolaires lors de la
planification de leurs vacances.
Les dispenses sont accordées

1.Par le titulaire ou le régent de classe, pour
une durée ne dépassant pas une journée ;
2.Par le président d’école pour une durée
dépassant une journée. Demande motivée et
écrite par les parents.
3.Les dispenses dépassant 5 jours consécutifs
doivent être demandées auprès du Ministre de
l’Éducation.
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Emplacement des classes dans la cour de
récréation
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Règlement d’ordre intérieur
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Fruit for School
L’école de Merl participe depuis plusieurs années au
programme européen en faveur de la consommation de fruits
à l’école.
Cette initiative, lancée sous le nom de « Fruit for School », est
supportée par l’Union européenne et a pour objectif
d’améliorer l’équilibre et le comportement alimentaire des
jeunes européens en faisant distribuer une fois par semaine un
fruit frais aux élèves.
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Vacances scolaires 2022/2023
Le congé de la Toussaint : du 29 octobre 2022 au 6 novembre
2022.
St Nicolas : le 6 décembre 2022
Les vacances de Noël : du 24 décembre 2022 au 8 janvier
2023.
Le congé de Carnaval : du 11 février 2023 au 18 février 2023.
Les vacances de Pâques : du 1er avril 2023 au 16 avril 2023.
Journée du travail : 1er mai 2023
Journée de l’Europe: le 9 mai 2023.
Ascension : le 18 mai 2023
Le congé de la Pentecôte : du 27 mai 2023 au 4 juin 2023.
Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de
SAR le Grand-Duc: le 23 juin 2023.
Les vacances d’été : du 15 juillet 2023 au 14 septembre 2023.
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Planning des semaines A et B
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Foyer scolaire
SEA

FOYER SCOLAIRE MERL C1.1. – C4.2.

Service des Foyers scolaires de la Ville de Luxembourg

98, rue de Merl
L-2146 Luxembourg
Tél.: 4796-2465 // 4796-2494
Email: fs-merl-merl@vdl.lu
http:///www.foyers-scolaires.lu/
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Horaires et fonctionnement Périodes scolaires
Pour les Cycle 2-3-4 les enfants sont accueillis

les lundis - mercredis - vendredis comme suit
•
•
•
•
•

12h00 à 14h00 : Accueil, restauration ainsi que des activités
éducatives et ludiques
14h à 16h : retour à l'école
16h à 18h : Collation, activités et projets pédagogiques ainsi que
surveillance
17h00 retour des enfants des C3+4 inscrits après les études
dirigées: collation + activités
18h à 18h30 : Surveillance et animations
les mardis et les jeudis

•
•
•
•

12h30 : Accueil ainsi que des activités éducatives et ludiques
14h à 16h : Activités et projets pédagogiques ainsi que surveillance
des devoirs à domicile
16h à 18h : Collation, activités et projets pédagogiques
18h à 18h30 : Surveillance et animations
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SEA

FOYER SCOLAIRE MERL CAHEN C1.0.

Kettel Lynn
64, boulevard Marcel Cahen
L-1311 Luxembourg
Tél.: 4796-6162
Email: fs-merl-cahen@vdl.lu
http:///www.foyers-scolaires.lu/
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Horaires et fonctionnement Périodes scolaires
Pour le Précoce et le Cycle 1 les enfants sont accueillis

les lundis - mercredis - vendredis comme suit
•
•
•
•
•

11h50 à 12h30 : Accueil précoce et préscolaire ainsi que des
activités éducatives et ludiques
12h30 à 14h : Accueil, restauration ainsi que des activités éducatives
et ludiques
14h à 16h : retour à l'école
16h à 18h : Collation, activités
18h à 18h30 : Surveillance et animations
les mardis et les jeudis

•
•
•
•
•

11h50 à 12h30 : Accueil précoce et préscolaire ainsi que des
activités éducatives et ludiques
12h30 à 14h : Accueil, restauration ainsi que des activités éducatives
et ludiques
14h à 16h : Activités et projets pédagogiques
16h à 18h : Collation, activités et projets pédagogiques
18h à 18h30 : Surveillance et animations
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Horaires et fonctionnement Périodes Vacances
scolaires tous cycles

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
•

7h30 à 12h30 : Accueil, activités et projets pédagogiques et
collation

•

12h30 à 14h : Accueil et restauration

•

14h à 16h : Activités et projets pédagogiques

•

16h à 18h : Activités et projets pédagogiques ainsi qu'une collation

•

18h à 18h30 : Surveillance et Animations
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Représentants des parents d’élèves
Tous les trois ans, les parents élisent dans chaque école au
moins deux représentants des parents. Le comité d'école et les
représentants des parents se réunissent au moins trois fois par
an pour discuter de la proposition de l'organisation de l'école
ainsi que du plan de développement de l'établissement scolaire
élaborés par le comité d'école.
Les élections auront lieu au cours du premier trimestre de
l’année scolaire 2022-2023.

parents.merl@lists.technolink.lu
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HOMEPAGE
Pour toutes informations supplémentaires et actualités,
consultez notre site Web :
https://www.schoulmerl.com

Vous pouvez facilement y trouver l’adresse de l’école et les
numéros de téléphone des enseignants en sélectionnant les
pictogrammes suivants :
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La barre de menu permet de naviguer vers les différents onglets
de notre site web. Vous y trouvez par exemple…

…des documents utiles
(que vous pouvez télécharger
en format PDF)

… des photos des
projets menés à
l’école

ou des sites intéressants pour
les élèves et un grand nombre
d’autres informations
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