
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée scolaire : le mardi 1er septembre 2009. 

 

 

 

Direction :   Madame Marianne POSTAL épse SERVAIS 

 

Adresse :   rue de Bastogne, 33 à 6700 Arlon 

Téléphone : 063/ 43 01 72 

Fax :    063/ 43 01 74 

Email :  dir.epsla@gmail.com 

 www.epsla.wordpress.com  

 

Enseignement spécialisé de type 1 et de type 8 

Classes de langage 

Projet d’intégration 

 

PMS libre : rue des Déportés, 129 à 6700 Arlon 

 Tél : 063/ 22 70 54 

 Direction : Madame Guisi Bernard 

 Psychologue : Madame Amalya  Monaville 

 Infirmière : Madame Maggy Renard 

Rentrée scolaire 2018-2019 
 

Informations générales 
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Dossier d’inscription :  
 Attestation d’entrée en enseignement spécialisé délivrée par un Centre PMS ou un 

Centre de guidance  

 Attestation de fréquentation scolaire du dernier établissement fréquenté par l’élève qui 

mentionne la date d’entrée et de sortie de l’élève. 

 Composition de ménage,  certificat de résidence et certificat de résidence élargi (Lux). 

 Copie de la carte d’identité pour les enfants qui ne sont pas de nationalité belge. 
 

Aucun frais à l’inscription :  
 Photocopies, journal de classe sont à charge de l’école. 

o Voir le document « Estimation des frais scolaires »  qui reprend les frais 

obligatoires et les frais facultatifs. 
 

Horaire :  
 8h :   Garderie 

 08h45 : Début des cours 

 11h45 :  Repas 

 12h50 :  Reprise des cours 

 15h30 : Fin des cours 

 16h     : Garderie (entre 15h30 et 16h) 

 (mercredi : fin des cours à 11h30. Garderie entre 11h30 et 12h) 

Une surveillance est organisée par l’école pour la garderie et le temps de midi. 

 

Avant 8h et après 16h,  possibilité de garderie à l’école primaire (en accord avec Madame 

Gavroy) jusqu’à 18h au prix de 1,25 € par heure. 

 

Repas : 
 3,80 € 

 dagobert au prix de 2,7 € 

 frites au prix de 2,3 € (le jeudi uniquement) 

 80 cents pour un potage 

 possibilité de prendre ses tartines 

 les repas sont facturés à la fin de chaque mois 

 

Absence :  
 toute absence doit être signalée par téléphone au 063/ 43 01 72 et justifiée sur le 

document qui sera remis à votre enfant dès son retour 

 une absence supérieure à deux jours doit obligatoirement être justifiée par un certificat 

médical  

 

 

 

 

 

 



Piscine :  
 un forfait de 60 € est demandé pour l’année scolaire (30 € au mois de septembre, 30 € 

au mois de janvier) 

 l’absence à une séance ne sera pas remboursée (remboursement uniquement sur 

présentation d’un certificat médical pour une absence de longue durée) 

 ce cours est obligatoire sauf pour une raison exceptionnelle évoquée par un mot des 

parents (dispense de courte durée) ou un certificat médical (dispense de longue durée) 

Education physique :  
 se munir de son équipement composé d’un short, d’un t-shirt et de pantoufles de 

gymnastique  

 le cours est obligatoire sauf sur présentation d’un certificat médical. 

 

 

Bulletins :  
 Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et juin. 

 

 

Réunions de parents :  
 Trois réunions de parents seront organisées (une par trimestre) 

 Si vous souhaitez rencontrer un professeur en dehors des réunions de parents, 

prenez contact personnellement avec le professeur concerné via le journal de 

classe ou par téléphone. 

 

Transport :  
 Le transport scolaire est gratuit pour les enfants fréquentant l’enseignement spécialisé. 

La demande est faite par la direction de l’école d’enseignement spécialisé. Attention, 

prévenir l’école en cas de changement d’adresse. 

 Le Ministère des transports luxembourgeois met gratuitement des bus scolaires à 

disposition des élèves domiciliés au Grand Duché de Luxembourg. 

 Les élèves domiciliés en France ne bénéficient pas du transport gratuit. Ils doivent se 

munir d’un titre de transport. 

 

Calendrier :  
Rentrée scolaire : lundi 3 septembre 2018 

Fête de la Communauté française : jeudi 27 septembre 2018 

Congé de Toussaint : du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018 

Vacances de Noël : du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 

Congé de carnaval : du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019 

Vacances de Pâques : du lundi 8 avril au lundi 22 avril 2019 

Fête du 1er mai : mercredi 1er mai 2019 

Ascension : jeudi 30 mai 2019  

Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin 2019 

Les vacances d'été débutent le lundi 1er juillet 2019 

 



 Ne craignez pas d’aller         

lentement,  craignez 

seulement  de  rester       

immobile. 

 
 

    

Journées pédagogiques :  
 Trois journées : dates à déterminer 

               

Divers :  
 Votre enfant est responsable des effets personnels qu’il apporte à l’école (matériel 

scolaire, jeux, argent, bijoux, lunettes, GSM, ...) et assume les conséquences d’un 

oubli, d’une perte ou d’un vol.  

 Il est interdit d’utiliser les GSM, MP3, ….dans l’enceinte de l’école. Si votre enfant 

rencontre un problème, il doit avertir un adulte. Ces objets peuvent être confisqués par 

un professeur. Les parents pourront les récupérer dans le bureau de la direction. 

 L’utilisation, sans autorisation, de l’image des autres via les réseaux sociaux est 

punissable par la loi. 

 En cas de dégradation du matériel, l’école se réserve le droit de réclamer le prix de la 

réparation ou du remplacement du matériel abîmé. 

 Tout accident dont est victime un élève dans le cadre de l’activité scolaire, doit être 

signalé, dans les meilleurs délais, auprès de la Direction. 

o Que faire en cas d’accident ? 

o L’élève reçoit un formulaire « Certificat médical » à faire compléter par un 

médecin. Il est remis à la Direction qui y donnera suite. Les parents doivent 

conserver toutes les notes de frais médicaux et pharmaceutiques qui sont à leur 

charge. Après guérison, le document intitulé « Débours » (complété par la 

mutuelle) est remis à la Direction. L’assurance remboursera le montant dû sur 

un compte bancaire. 

 

Les services facturés permettent le bon fonctionnement de l’école (repas,                   

chauffage, entretien, matériel, ….) 

Je vous demanderai donc de payer les factures dans les délais fixés sous peine de 

frais supplémentaires ou de conciliation à la justice. 

En cas de non-paiement des repas, il vous sera demandé de fournir des tartines à 

votre enfant.  

 

 

 Nous vous demandons de lire et de signer 
o Le règlement d’ordre intérieur pour les enfants qui sera collé dans le journal de 

classe en début d’année scolaire. 
o Le règlement d’ordre intérieur 
o Le règlement général des études 
o Le projet d’établissement  

Tous ces documents ont été distribués à l’inscription et sont disponibles sur le site de 

l’école www.epsla.wordpress.com 
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