Cycle 1 précoce
Concerne : Fonctionnement du cycle 1 précoce – Ecole Fondamentale de Bascharage

Service enseignement

enseignement@kaerjeng.lu
Réf. : C1P_BGE_18-19

Admission :
A la rentrée scolaire 2018, sont admis au cycle 1 précoce les enfants ayant atteint l’âge de
trois ans avant le 1er septembre 2018 (enfants nés entre le 1er septembre 2014 et le 31
août 2015).
Inscription :
La fréquentation du cycle 1 précoce étant facultative, nous vous prions de bien vouloir nous
retourner la fiche d’inscription annexée pour le vendredi, 11 mai 2018 au plus tard, si vous
souhaitez que votre enfant profite de cette offre. A noter qu’il n’y a pas de frais d’inscription.
Horaire :
L’inscription des enfants se fait par plages fixes de demi-journées (matin ou après-midi) :



Groupe A : Lundi, mardi et mercredi matin de 8.00 à 11.45h / vendredi après-midi
de 14.00 à 16.00h
Groupe B : Lundi et mercredi après-midi de 14.00 à 16.00h / jeudi et vendredi matin
de 8.00 à 11.45h

Toute absence doit être justifiée par une excuse écrite à remettre aux titulaires des différents
groupes.
Organisation des groupes :
La répartition des groupes se fera, après la date limite de remise des fiches, en fonction du
nombre d’inscriptions. Cependant, nous tenons à vous informer que le nombre de groupes
peut varier en fonction des inscriptions. L’horaire de classe de votre enfant vous sera
communiqué dans les meilleurs délais.
Surveillance :
Une surveillance de 10 minutes avant et après les cours est assurée par le personnel de
l’éducation précoce.
Adresse de l’Ecole Précoce de Bascharage :
11, rue du Stade
L-4948 Bascharage
Téléphone : 26 50 17 54
Transport scolaire / Structures d’accueil :
La commune n’organise pas de transport scolaire pour l’éducation précoce de Bascharage
et les enfants ne sont pas encore admis aux structures d’accueil (foyer scolaire et cantine).
Renseignements supplémentaires :
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser au service enseignement
de la commune de Käerjeng :
Bureau 016, rez-de-chaussée
M. Pandolfi Jean-Marie
Tél. : 500 552-322 / e-mail : jean-marie.pandolfi@kaerjeng.lu
Mme Meysembourg Carmen
Tél. : 500 552-323 / e-mail : carmen.meysembourg@kaerjeng.lu

