
Liste des affaires de classe du cycle 1.1+1.2 

Zentralschoul Bech-Maacher 2020-2021 

 
Affaires de classe : 

 

 

- 1 farde à élastique Din A3 

- 1 gros  classeur Din A4 (7.5 cm)  

- des gros feutres Stabilo pen 68 !!! min. 12 feutres 

  (mettez le nom sur chaque feutre) 

- 2 grands bâtons de colle( 43g !!)  

 

 

A apporter :  

 

- 1 tablier à manches longues 

- 2 sachets en plastique ou en coton  
(qui seront toujours dans le sac de l’enfant) 

- 1 boîte de mouchoirs en papier (Kleenex) 

 

- des basquettes de gymnastique (pour mettre tous les jours à l’école) 

 

- 1 tenue de vêtements de change : pull + pantalon  + slip  

  + chaussettes, dans un sac en coton 
  (mettez le nom visiblement à l’extérieur du sac) 

 

- 1 pantalon en plastique + bottes en caoutchouc  
  (qui resteront à l’école) 

 
 
 
 

 
 
  
  



 

Horaire 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Accueil 7h50-8h00 7h50-8h00 7h50-8h00 7h50-8h00 7h50-8h00 

Cours 8h00-11h45 8h00-11h45 8h00-11h45 8h00-11h45 8h00-11h45 

Accueil 11h45-12.10 11h45-12.10 11h45-12.10 11h45-12.10 11h45-12.10 

Accueil 14h00-14h10  14h00-14h10  14h00-14h10 

Cours 14h10-16h00  14h10-16h00  14h10-16h00 
 
 

Nous vous prions de respecter l’horaire.  
 

Pour la gymnastique 

 

- jogging qui sera mis à la maison le jour de gymnastique 
 
 

 

 

 

 

 

!!!Toutes les affaires doivent être marquées du nom 

de l’enfant !!! 
 

Casse-croûte : 
 

uniquement le matin : tartine ou fruit – pas de sucrerie 

 
 

Consultations parents : 
 

sur rendez-vous 
 

 



Absences : 
 

Les absences pour cause de maladie sont obligatoirement à signaler à 

l’école à 8h00 et à la Maison Relais. A partir de la 4ième  journée 

consécutive, votre enfant aura besoin d’un certificat médical qu’il 

apportera à l’école lorsqu’il reviendra en bon état de santé. 

 
 

Communication : 
 

Pour nous laisser un message vous avez le choix entre : 

 

1. E-mail : Martine : wagner.martine @education.lu 

             Liette : elisabeth.clement@education.lu  

       Manu : manu.reuter@education.lu 
 

    2. Sms :    Martine : 691 226 688 

                            Liette : 661 697 438  

                     Manu : 621 140 200 

 

     du titulaire de votre enfant. 

 

Veuillez noter qu’un e-mail ou un sms n’est à considérer comme lu 

que si l’institutrice vous a envoyé un OK. 

 

 

 

 

La RÉUNION DES PARENTS aura lieu au début du mois 

d’octobre. Vous aurez des informations en temps utile. 

 
Nous souhaitons à vous et à vos enfants une bonne année scolaire 2020-2021 

 

Martine Wagner, Liette Clement, Manu Reuter 

mailto:elisabeth.clement@education.lu

