La maison relais Ribeschpont inaugure
sa nouvelle extension

Plus d’espace, des matériaux écologiques, des équipements pédagogiques modernes
et accueillants : la nouvelle maison relais Ribeschpont était fin prête pour être inaugurée
officiellement au début du mois de mars, en présence de Claude Meisch, ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Thierry Wagner, représentant
du ministère des Sports, et de nombreux invités.
Avec pour guide une jeune élève aussi informée que motivée, les invités ont pu visiter
l’ensemble des installations destinées aux enfants et admirer le nouveau concept
qui permet d’utiliser les espaces disponibles à la fois pour les activités de la maison
relais et celles de l’école fondamentale et encourage une coopération soutenue entre
enseignants, personnel encadrant et parents.

Quoi de neuf dans nos
écoles et maisons relais ?
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bénéficie également d’un système de rétention des eaux pluviales. En outre, l’aire de
jeux attenante au bâtiment sera une aire naturelle de 870m².
Le bâtiment, d’une surface totale de plus de 1 200 m², se déploie sur 2 niveaux pour
accueillir un maximum de 171 enfants. Parmi les nouveaux espaces construits, 3 salles
sont utilisées par la maison relais : l’une comme « espace jeunes » pour les cycles
supérieurs de l’enseignement fondamental, l’autre comme atelier, et la dernière
comme espace créatif. À noter que ces espaces peuvent à tout moment être transformés en salles de classes, en fonction des besoins de l’école.

D’un point de vue architectural, le concept est basé sur l’économie d’énergie et la
protection de l’environnement : le bâtiment est une construction à consommation
d’énergie passive, sa toiture est équipée de panneaux photovoltaïques et le bois
constitue la matière privilégiée à l’extérieur (façade) comme à l’intérieur. Le bâtiment
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Informations pratiques
Inscription

Chers élèves, chers parents d’élèves/tuteurs,

Les inscriptions à une structure d’accueil de la Ville de Dudelange pour les enfants des
cycles C1.1. à C4.2. (donc hors précoce déjà clôturé) pour l’année scolaire 2022-2023
seront clôturées le lundi 30 mai 2022 et se font uniquement sur rendez-vous dans la
maison relais concernée par l’inscription. Toute famille résidente dans la commune de
Dudelange peut bénéficier de cette offre. Sont admis aux maisons relais de la Ville de
Dudelange, les enfants scolarisés fréquentant l’enseignement fondamentale de la Ville
de Dudelange et âgés de 3 à 12 ans.

Le printemps est arrivé et avec lui déjà la 2ème édition de notre newsletter.

Chèque service accueil

Si vous trouverez de plus amples informations sur la crèche du quartier Italie
dans notre prochain numéro, les deux autres structures vous sont ici narrées
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Pour toute demande d’inscription à une structure d’accueil, le responsable légal doit
être en possession d’une carte chèque-service accueil. Cette adhésion se fait également par le service Éducation et Accueil et est gratuite. Grâce au chèque service
accueil, les parents peuvent bénéficier de tarifs réduits dans les crèches, les maisons
relais, les foyers et auprès des assistants parentaux, à condition toutefois que la
structure d’accueil soit reconnue comme prestataire chèque service accueil par le
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

SERVICE ENSEIGNEMENT
Hôtel de Ville, rdc, bureau 2
Tél. : 51 21 61 -237/239
enseignement@dudelange.lu
www.ecoles-dudelange.lu

SERVICE ÉDUCATION ET ACCUEIL
Hôtel de Ville, rdc, bureau 7
Tél. : 51 61 21 -5678
maison.relais@dudelange.lu
www.sea-dudelange.lu

HEURES D’OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE / ÖFFNUNGSZEITEN
Lundi/Montag, mardi/Dienstag
Mercredi/Mittwoch:
et vendredi/Freitag:
8h00 - 12h00 et 13h00 - 19h00
8h00 - 12h00 et
Jeudi/Donnerstag:
13h00 - 17h00
8h00 - 17h00

Les domaines de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse continuent de
faire partie des priorités dans notre ville. Et c’est ainsi que nous avons eu la
joie d’inaugurer officiellement l’extension de la maison relais Ribeschpont et la
nouvelle crèche du quartier Italie, et de rendre une petite visite à la toute
nouvelle maison relais réservée aux enfants de l’enseignement précoce du quartier Italie.

WWW.ECOLES-DUDELANGE.LU

dans le détail. La Ville de Dudelange a choisi pour ces structures de poursuivre
sur sa lignée : les espaces sont utilisés à la fois par les écoles et par les maisons
relais, priorité est donnée au bien-être de l’enfant, à une pédagogie plus axée sur
les besoins individuels de chaque enfant, sur la créativité et l’autonomie.
En vous souhaitant une bonne lecture,
Dan Biancalana, bourgmestre
Josiane Di Bartolomeo-Ries, échevine en charge de l’enseignement et des
structures d’accueil

WWW.SEA-DUDELANGE.LU

Une nouvelle maison relais
pour l’école Italie

La Ville de Dudelange dispose actuellement de 12 maisons relais, dont la nouvelle
maison relais de l’école Italie, qui a ouvert ses portes le 15 septembre dernier. Le petit
bâtiment scolaire, situé dans la rue Gare-Usines, accueille deux classes de maternelle
et, depuis cette année scolaire, une classe de l’éducation précoce. Auparavant, les
enfants de l’enseignement précoce fréquentaient l’école Echerdahl. Ce bâtiment est
depuis lors utilisé par la Fondation Autisme Luxembourg. Dans le quartier résidentiel
Italie, l’offre scolaire, hébergée dans les bâtiments Italie et Deich, s’étend ainsi de
l’éducation précoce jusqu’au cycle 4.2.
La nouvelle maison relais, caractérisée par une ambiance très familiale, accueille exclusivement les enfants des classes de précoce. 11 enfants y sont inscrits pour l’année
scolaire en cours. Les enfants du précoce de l’école Italie, inscrits dans la maison relais
après les heures de classe, sont accueillis dans le Foyer Diddelfamill.

Les enfants de Dudelange s’engagent
activement pour le Télévie !

Les locaux de la nouvelle maison relais sont utilisés pendant les heures de classe tant
par la classe du précoce que par les classes de maternelle. « Dans une structure aussi
petite, qui nous permet d’avoir une bonne vue d’ensemble, nous pouvons travailler de
manière beaucoup plus individuelle avec les enfants », nous racontent les éducatrices
Anne Schiltz (directrice responsable) et Désirée Goeres. Dans la cuisine pédagogique,
on mange ensemble à midi et on fait régulièrement de la pâtisserie. Les enfants disposent également d’une salle dédiée à la créativité, d’une salle de motricité, d’une salle
de repos et d’un coin de jeux. Mais ils apprécient tout particulièrement l’aire de jeux qui
se trouve juste à côté du bâtiment scolaire et qui a été adaptée aux âges des enfants.

La nouvelle « Crèche quartier Italie »
proche de la nature

Le 24 mars dernier a été inaugurée en présence de Claude Meisch, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le bâtiment abritant entre autre la
nouvelle crèche du quartier Italie, gérée par la Ville de Dudelange.
D’un point de vue pédagogique, la crèche comprend deux groupes d’âges : celui des
0-2 ans et celui des 2-4 ans. Le concept pédagogique en vigueur place l’enfant, ses
capacités et ses besoins individuels au premier plan. Ce concept inclusif donne la
possibilité à l’enfant de développer sa propre autonomie, étant donné que la direction
octroyée n’est pas définie en amont et pour l’ensemble du groupe. L’enfant en tant
qu’individualité fait activement partie de la communauté de la crèche. Le groupe des
« grands » fonctionnent en grande partie comme une groupe « en nature » en bénéficiant de la proximité de la réserve naturelle « Haard » et des bienfaits de la nature.
D’un point de vue architectural, le bâtiment est conçu de manière particulièrement
écologique : basse consommation d’énergie, matériaux tel que le bois etc.

Afin de soutenir l’action du Télévie 2022 en récoltant des dons, de nombreux enfants
de Dudelange ont bricolé, fait des gâteaux et participé à des épreuves sportives avec
enthousiasme. Dans plusieurs écoles, des gâteaux et des muffins faits maison ont
été vendus pendant les pauses. À l’école Strutzbierg, p.ex., un grand stand de vente
de gâteaux était proposé chaque mercredi matin pendant les pauses. Les classes s’y
relayaient chaque semaine pour vendre des gâteaux à leurs camarades. En amont, les
enseignant.e.s des écoles participantes avaient parlé de la recherche sur le cancer aux
enfants et les avaient ainsi sensibilisés à l’action du Télévie. « Ils étaient très motivés
pour participer activement et recueillir des dons par eux-mêmes» raconte l’enseignante Claudia Rinaldis du cycle 4.1.

D’autres actions en faveur du Télévie ont été proposées à l’occasion du marché
hebdomadaire. Régulièrement, les maisons relais étaient présentes les jeudis pour
vendre des œuvres d’art et des gâteaux confectionnés par les enfants. En outre, dans
plusieurs écoles de Dudelange, des « Charity Runs » ont été organisés pour recueillir
des dons.
Un projet artistique du SEA a aussi été mis sur pied : des enfants ont décoré 76 plaques
de bois en forme de cœur, puis les ont assemblées, à l’instar d’une mosaïque, pour
former un grand cœur. Les cœurs étaient au préalable proposés à la vente. Un grand
merci à tous les enfants, enseignant.e.s et collaborateur.rice.s des maisons relais pour
leur engagement en faveur de l’action du Télévie

