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Déroulement
Atelier 1: Le mot de la direction
PRIMAIRE

SECONDAIRE

Atelier 2:
L’apprentissage disciplinaire

Atelier 4:
L’apprentissage disciplinaire

Atelier 3:
Le volet maison-relais

Atelier 5:
L’apprentissage transdisciplinaire
Atelier 6:
L’accompagnement éducatif

L’échange informel autour d’une tasse

Atelier 1 - Général

Le mot de la direction
Une école européenne accréditée
• Accréditation européenne

• Classes des cycles primaire et secondaire

• École publique luxembourgeoise

• Sections linguistiques: allemande,
française, anglaise

• Aucun frais d’inscription

• La langue luxembourgeoise à l’école
• Langues 2 et 3 (L2, L3)
• Tronc commun, matières complémentaires,
les options
• Le baccalauréat européen
• Le niveau d’études équivalent à celui de l’ESC
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Le mot de la direction
L’offre scolaire
• Cycle primaire (P1 à P5)

Actuellement:

• Cycle secondaire (S1 à S7)

• 2 classes P1 et P2 dans les sections française
et anglaise
• 3 classes S1 et S2 dans les sections
allemande, française, anglaise
En septembre:
• Ouverture de 2 nouvelles classes en P3
(française et anglaise)
• Ouverture de 3 nouvelles classes en S3
(allemande, française et anglaise)
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Le mot de la direction
Les conditions d’admission
Au cycle primaire (P1)

Critères

• Âge de 6 ans accomplis 31 août ou 2 ans de
maternelle révolus

• Adéquation de l’offre scolaire

Au cycle secondaire (S1)
• Voie européenne: classe P5 terminée avec
succès et avis d’orientation

• Voie luxembourgeoise: avis d’orientation vers
ESC ou ESG
• Scolarité à l’étranger: cycle primaire réussi;
avis d’orientation et/ou derniers bulletins

• Frères et soeurs déjà à l’école
Modalités d’inscription
• formulaire en ligne
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Le mot de la direction
Les horaires
Heures d’ouverture

Heures de cours en classe

o École:

o Primaire:

o 07:00 à 19:00

o Restaurant scolaire:
o 09:30 à 09:45 et 11:15 à 11:30
o 12:00 à 14:30 (tous les jours)

o Activités parascolaires:
o 12:00 à 14:30 (P/S) et 16:00 à 19:00 (P)
o 12:15 à 19:00 (P: Ma/Je)

o Heures d’études après les cours

o 08:00 – 12:15 (tous les jours)
o 14:00 – 16:00 (Lu/Mer/Ve)

o Secondaire:
o 08:00 – 13:00 et 14:30 – 16:00 (Lu/Ma/Me)
o 08:00 – 13:00 (Je/Ve)

Transports scolaires
oCourses scolaires desservant toutes les
localités entre Mondorf, Remich, Luxembourg
(Gare) et Bettembourg

Atelier 1 - Général

Le mot de la direction
Les infrastructures
Bâtiment 1

Sports

• Extension des aires de défoulement pour
09/2020

• Sports sec au Hall Roll Delles à Mondorf

• 2e extension (étage 2) pour 09/2021

• Natation au Cap Vert à Breistroff-la-Grande

Bâtiment 2

• Début de chantier pour le vélodrome:
10/2020

• Structure semi-definitive pour 09/2022

• Achèvement pour la rentrée 2023

Structure définitive
• Début de chantier: 2023
• Achèvement pour la rentrée 2026

Atelier 1 - Général

Le mot de la direction
Déroulement de la visite
Au PRIMAIRE

Au SECONDAIRE

• Salles au RDC

• Salles au 1er étage

• 2 ateliers: Les Apprentissages & Le SEA

• 3 ateliers:

• 4 groupes: Suivez vos personnes de référence
• Répartition en groupes sous la tente

• L’apprentissage disciplinaire
• L’apprentissage transdisciplinaire
• Le service éducatif MESA

• 6 groupes: Suivez vos personnes de référence
• Répartition en groupes au réfectoire
Les ateliers du PRIMAIRE se déroulement au RDC; ceux du SECONDAIRE au 1er étage.
Les TOILETTES se trouvent à la sortie à gauche et à droite et au même emplacement au 1er étage.

www.eimlb.lu

I create opportunities for learning.

