Chers parents,
Je m’appelle Jean-Claude Wittke. Je suis l’instituteur de votre
enfant pour l’année 2020/21. Voici un petit résumé des
informations les plus importantes.
Veuillez garder ce document pour référence.

Contact :
Tel. classe : 23 64 19 38
Tel. privé: 661 375 341
e-mail : jean-claude.wittke@education.lu

Réunion des parents:
Mardi, 15 septembre à 19:00 heures, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions.
Au cas où vous voulez venir, veuillez me le communiquer par téléphone/SMS.

o
o

Normalement les cours commencent à 7 :50 heures le matin et à 14 :00 heures l’après-midi.
Une fois par semaine nous irons à la piscine et à la gymnastique. A ce moment l’horaire n’a pas encore été
finalisé et je vous communiquerai les jours de natation et de gymnastique lors de la première semaine d’école.
o On ira régulièrement à la forêt. Ces sorties dépendent de la météo et seront toujours annoncées dans le journal.
A cause de la pandémie il se peut qu’il y aura encore des changement au niveau de l’horaire (commencement/durée des
cours et organisation natation et gymnastique)

Matériel scolaire :
Pour l’année prochaine votre enfant aura besoin de :
- un sac à dos léger sans roues et avec sangles confortables
- 1 plumier
- souliers de sport (les enfants ont besoin de seulement une paire de
chaussures de gym qu’il peuvent mettre en classe et dans la salle de sport)
Pour les enfants nouveaux : J’achèterai la majorité du matériel moi-même et demande donc
une participation de 50€.
Les enfants qui ont déjà fréquenté ma classe l’an dernier : peuvent continuer d’utiliser leur
matériel. Pour renouveler les crayons, colles etc usés je vous demande de bien vouloir payer une participation de 20€.
Vous pourrez me donner l’argent soit le premier jour d’école, soit me faire un virement sur mon compte bancaire.
IBAN LU230030 6159 1192 0000 (BGL) Veuillez indiquer le nom de l’enfant s.v.p.

Règlement scolaire et autres informations :
Sur le site internet de la commune vous pourrez trouver une brochure avec des
informations supplémentaires pour l’année scolaire à venir www.rambrouch.lu
(rubrique ‘centre scolaire) :
o Informations générales sur le fonctionnement de l’école ainsi que le règlement scolaire.
o Un plan des bus avec tous les horaires.
o Une liste des vacances scolaires et jours fériées
o Informations de contacts
o Un plan du bâtiment

Réunions de bilan :
o

Trois réunions de bilan sont prévues pour les enfants du préscolaire. Normalement ils auront lieu vers la fin de
chaque trimestre.
Je vous ferai parvenir une liste avec les rendez-vous possibles chaque trimestre pour pouvoir vous inscrire. Pour
me faciliter l’organisation, veuillez toujours marquer toutes les dates possibles.
Les réunions de bilan sont obligatoires et durent environ 30 minutes.
Le portfolio, des productions des enfants ainsi que des photos seront montrés lors du bilan afin d’illustrer
l’évolution de votre enfant. Si vous apportez une clef USB au bilan vous pourrez avoir une copie des photos
montrées.
Les enfants peuvent vous accompagner à la réunion s’ils veulent.

o
o
o

o

Habits de rechange :
Je serais content si les enfants de la première année qui ne sont pas encore propres pourront apporter des habits de
rechange dans un sac en plastique. On va garder ces habits dans l’armoire au cas où il y aurait un accident. Veuillez
toujours marquer le nom sur les vêtements.

Repas :
o
o
o
o
o
o

Une boîte-à tartines réutilisable et solide aide à garder le sac propre.
Les enfants devront toujours une serviette en tissu. Les serviettes servent à protéger les tables afin de ne pas
devoir les nettoyer toujours après les repas et de perdre du temps pour les activités suivantes.
Comme manger du matin et de l’après-midi veuillez choisir des aliments nutritifs (tartine, yaourt, fruits...) et
éviter en tout cas les sucreries et les boissons sucrés comme la limonade, l'ice tea mais aussi les jus!
Pour l’après-midi un fruit est suffisant.
L'eau minérale est beaucoup mieux contre la soif des enfants. Chaque enfant recevra un gobelet marqué de son
nom pour lui permettre de boire quand il a soif. Les gobelets des enfants seront nettoyés chaque semaine.
Si vous donner du yaourt ou un fruit (kiwi par exemple) qui nécessitent une cuillère pour les consommer
n’oubliez pas d’en mettre une avec le manger.

L’anniversaire à l’école :
Votre enfant à la possibilité de fêter son anniversaire avec ses camarades de classe à l’école. Veuillez respecter les points
suivants :
o N’oubliez pas de me prévenir d’avance si vous voulez amener un gâteau.
o Normalement on fêtera les anniversaires toujours vendredi. En cas ou cela ne vous arrange pas vous pouvez me
contacter pour trouver un autre jour.
o Par expérience je sais que les enfants préfèrent toujours de gâteaux simples, sans mousse ou chantilly (p.ex. :
gâteau marbré) En plus ces gâteaux laissent moins de saleté en classe.
o Faites attention de prévoir assez de gâteau pour 19 enfants.
o Les enfants auront la possibilité d’apporter du jus. 2-3 litres sont suffisants.
o Vous n’avez pas besoin d’apporter des cadeaux.

Les leçons de gymnastique :
-

un petit sac
des chaussures de sport (semelles qui ne laissent pas de traces)
un t-shirt
un short

Les enfants vont reprendre leurs affaires de gym à la maison tous les mardis afin de vous permettre de les laver
régulièrement. Je vais garder les souliers de sport en classe pour que les enfants puissent les mettre en cas de
pluie/mauvais temps.
Avant chaque vacance les enfants apporteront leurs souliers de sports à la maison afin que vous puissiez contrôler si la
taille est encore bonne et de les nettoyer si nécessaire.

Leçons de natation :
-

un sac pour les affaires de natation
maillot de bain & bonnet, du savon (liquide) et une grande serviette de bain
peigne ou brosse pour les filles avec cheveux longs
un sac en plastique pour les affaires mouillées

Selon le règlement de la piscine, il est interdit de mettre le maillot déjà à la maison sous les habits. (pour raisons
d’hygiène/propreté de l’eau)
Evitez de mettre des bijoux aux enfants pendant la journée de natation et de gymnastique (p.ex. chaines et bracelets).
Les enfants risquent de les perdre dans les vestiaires ou dans l’eau.
Pour mieux pouvoir sécher les cheveux des files aux cheveux longs doivent mettre un élastique ou porter leurs cheveux
en tresse et porter un bonnet en caoutchouc.
Surtout au début de l’année, vous pouvez nous faciliter la tâche, respectivement aider votre enfant en lui mettant des
habits qui sont faciles à retirer et à remettre (par exemple Jogging). Les enfants pourront ainsi se déshabiller/s’habiller
de manière autonome.
Eviter les bijoux, comme colliers, bracelets etc. lors des jours de gymnastique/natation. Les enfants risques de se faire
mal, respectivement de les perdre en le retirant pour les activités.
En cas de maladie ou lorsque votre enfant ne pourra pas participer à la natation, n’oubliez pas de lui donner un t-shirt et
des shorts pour mieux pouvoir supporter la chaleur à la piscine.

Forêt :
Nous irons régulièrement à la forêt. Ces jours seront toujours marqués dans le journal. Pour des raisons de sécurité nous
ne sortiront pourtant pas lors de tempêtes et d’orages. Par contre une légère pluie ou le froid ne devrons pas nous en
empêcher. Comme on dit : « Il n’y a pas de mauvais temps, seulement des mauvais habits ! » Le succès d’un tel projet est
donc toujours lié à votre collaboration ! Veuillez respecter les points suivants :
o L’enfant devra être habillé en fonction de la météo et des saisons. Le bien-être de l’enfant dans la forêt dépendra
de ses habits. Par grand froid, mettez plutôt plusieurs couches d’habits légers qu'un seul manteau épais;
o Prévoyez une veste ainsi qu’un pantalon et des chaussures imperméables ;
o Un pantalon long ainsi qu’un bonnet ou une casquette (pour éviter les tiques en été) ;
o des vieux habits que l’enfant peut salir ;
o un petit sac pour transporter le manger
o un petit matelas isolant pour s’asseoir dessus
o ainsi qu’un mousqueton pour fixer le matelas isolant au sac à dos.
o S’il vous plait, essayez de toujours penser aux matériaux cités ci-dessus et de ne pas oublier des vêtements
adéquats. Evitez les sandales ou souliers ouverts, ainsi que les robes même en été ! Seulement si les enfants sont
bien préparés pour les sortis ils pourront aussi les apprécier !
o A cause de notre capacité de stockage limitée nous ne pourrions pas garder les affaires de forêt à l’école.

Absences et cas de maladie :
Important : Vu que le préscolaire est obligatoire vous êtes toujours obligés d’excuser votre enfant par téléphone en cas
de maladie ou d’absence.
o En cas d’absence, veuillez toujours me notifier avant 8 :15 du jour même au plus tard si possible. Je serai
o N’oubliez pas d’excuser vos enfants à la maison relais s’il est inscrit pour éviter d’avoir facturé le jour d’absence.
o A partir du quatrième jour d’absence consécutif un certificat médical est nécessaire. Vous pourrez cependant
garder le certificat jusqu’au moment où votre enfant rentrera à nouveau à l’école et le mettre dans le journal
afin de ne pas devoir vous déplacer spécialement.
o Nous ne sommes pas autorisés à donner des médicaments aux enfants ! Si votre enfant doit quand-même
prendre un médicament pendant les cours il nous faut une autorisation écrite de votre part accompagné, si
possible par une attestation du médecin.
o L’école n’est pas un lieu pour les enfants malades. Les enfants avec de la fièvre, de la diarrhée ou qui ont vomi
le matin/pendant la nuit, respectivement ceux qui souffrent d’une maladie contagieuse doivent rester à la
maison! Ils ne seront pas capables de bien travailler et risquent d’infecter les autres et le corps enseignant.
Informations générales :
o Afin d’éviter toute confusion veuillez marquer si possible tous les objets du nom et du prénom de votre enfant.
Ceci est aussi le cas pour les habits (vestes, bonnets etc). Les enfants ne sont souvent pas capables d’identifier
leurs propres affaires)
o Un petit sac en plastique (p.ex. sac à congeler) peut protéger le journal de classe.
o L’école préscolaire est principalement un lieu d’activités physiques, créatives et ludiques, veuillez donc choisir
des vêtements adéquats. Des taches de couleur ou autres accidents sont fréquents.
o Les enfants vont jouer beaucoup et utiliser une multitude de jouets et matériaux. Bien sûr, les jouets s’usent et
vont casser parfois. Nous ne serons pas fâchés si des jouets se cassent parce qu’ils sont utilisés beaucoup.
Cependant si nous observons directement qu’un enfant détruit un jouet, jeu ou livre intentionnellement nous
nous réservons le droit de demander d’avoir remplacé l’objet en question.
o Des habits adaptés à la météo sont importants pour permettre aux enfants de bien pouvoir se défouler sur notre
aire de jeu lors de récréations. Eviter s-v-p. les parapluies. Les enfants sont trop jeunes pour les manier de
manière responsable et le risque de blesser qqn est élevé lorsque nous font une rangée.
o Je vous encourage à apporter du matériel en rapport avec les thèmes traités en classe (livres, images, ...).
N’oubliez pas de marquer vos livres etc par votre nom.
o Les enfants ne doivent pas apporter des jouets de la maison !
o Je serais content si les enfants n’utilisant pas le transport scolaire arrivent à l’école à temps afin de ne pas
déranger les cours. En cas de retard, veuillez toujours accompagner vos enfants jusqu’à l’entrée de l’école et ne
faites pas simplement les sortir sur le parking. Les portes seront fermées à partir d’une certaine heure.
o Je vous prie de signer le journal chaque jour, même s’il n’y a rien écrit dedans. Cela me permet d’être sûr que
vous avez regardé dans le journal et vu si on annonce une sortie ou distribue une lettre d’information. Marquez
toujours dans le journal si votre enfant prend un autre bus ou quand qqn vient chercher l’enfant à l’école.
Marquez aussi si votre enfant va à la maison relais ou la cantine.
o Normalement je regarde le journal seulement le matin. Si vous avez une information importante l’après-midi
veuillez bien me téléphoner en classe.
o Pour la plupart je ne regarde pas les journaux l’après-midi. S’il y a qqch d’important, vous pouvez me téléphoner
en classe.
Je vous remercie d’avance pour votre collaboration et souhaite à votre enfant une agréable et plaisante année
scolaire !

