Ecole à la carte 2021‐2022

ème

2

semestre

L'école à la carte regroupe toutes les activités qui ont lieu à l'école de 14h20 à 16h15.
Ce sont des activités de soutien :
• études surveillées
• aides aux devoirs
• …
et des activités de renforcement ou de découvertes :
• arts vivants : théâtre, musique, arts plastiques
• sport
• média et communication : vidéo, ...
• préparation à divers concours
• …
Certaines de ces activités sont organisées sur un semestre et d'autres sur toute l'année.
La participation est libre.
TOUTEFOIS, une fois inscrits, les élèves sont OBLIGES de suivre l'activité qu'ils auront choisie jusqu'au
terme de cette dernière. Pour des raisons pédagogiques évidentes, l'assiduité aux cours sera obligatoire
et tout absence devra être dûment excusée.
Chaque élève qui désire profiter de l'école à la carte a le choix de participer à une ou plusieurs activités
de soutien et/ou de renforcement/découverte. Les élèves s'inscrivent de manière autonome sur le site
https://antiope.webuntis.com/ mais peuvent demander une assistance.
Il y a deux périodes d'inscription, au début de chaque semestre. Une fois inscrit, l'élève est tenu de
participer à toutes les séances prévues, et les parents sont informés régulièrement de la participation de
leur enfant.

LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU
du lundi 21/02/22 à 17h au vendredi 25/02/22 à 14h
Seules les activités du 2ème semestre sont ouvertes aux inscriptions.

Arts vivants

UKULELE
Public cible

Mardi
Description

cours semestriel S2

tous

de 14:20 à 15:10

S. Paciotti

Kuer fir Ufänger: D'Ukulele ass e flott Instrument fir Einsteiger. Matt e nëmmen puer Akkorden kanns
de schonn vill Lidder aus der Pop- Rockzeen nospillen. D'Instrument steet dir an der Schoul zur
Verfügung.

GUITARE
Public cible

Jeudi
Description

tous

de 15:25 à 16:15

cours semestriel S2
E. Fröhlinger

Cours débutant - Les élèves doivent apporter leur guitare.

Artisanat

cours semestriel S2

Atelier créatif
Public cible

Mardi
Description

tous

de 14:20 à 16:15

D. Adam

Apprentissage tricot, apprentissage crochet, réalisations au tricot, réalisations au crochet, travail sur
bois, travail sur toile, broderie sur plaid, attrape-rêves,..….

cours semestriel S2

Couture
Public cible

Jeudi
Description

tous

de 14:20 à 16:15

D. Adam

Apprentissage machine, réalisation de doudous, trousse de toilette, trousse de maquillage, sac, étui,
porte-cartes, paniers, tabliers, housses de coussin,....

Média et
communication

cours semestriel S2

BULLET JOURNAL
Public cible

Mercredi
Description

tous

de 14:20 à 16:15

M. Bollendorff / C. Ries

Du bass gäre kreativ, bastels gären? Du bass gären organiséiert oder wiers et gären an
Zukunft? Dann ass Bullet journaling villäicht eppes fir dech. E Bullet Journal ass e kreativen
Agenda dee mer zesummen Woch fir Woch, Mount fir Mount gestalten. Jidderee
kann individuell entscheede wéi säi Bullet Journal soll ausgesinn. Bäi Froe kanns du gären an
den CDI kommen oder dech online Schlau maachen.

Sport

cours semestriel S2

BASKET
Public cible

Lundi
Description

tous

de 14:20 à 15:10

P. Scheeck

Technik, Taktik & Spillformen

cours semestriel S2

ESCALADE
Public cible

Lundi
Description

tous

de 14:20 à 15:10

E. Fontaine

Initiation aux différentes pratiques

cours semestriel S2

SPINNING
Public cible

Lundi
Description

tous

de 14:20 à 15:10

L. Schlechter

Flotten Cardio-Training op onsen Indoor-Vëloen op den Rhythmus vun der Musek.

cours semestriel S2

Outdoor Fitness
Public cible

Mardi
Description

tous

de 14:20 à 15:10

L. Balzer

Abwechslungsreiche Fitnessworkouts in der freien Natur.

cours semestriel S2

FOOT
Public cible

Mardi

tous

de 14:20 à 15:10

T. Pundel

Description

cours semestriel S2

Multisports Equipe
Public cible

Mercredi
Description

tous

de 14:20 à 15:10

J. Buschmann

Pratique de 6 sports d'équipe différents (changement tous les cycles)

ESCALADE
Public cible

Mercredi
Description

cours semestriel S2
tous

de 14:20 à 15:10

E. Fontaine

Niveau avancé

cours semestriel S2

ESCALADE
Public cible

Mercredi
Description

tous

de 15:25 à 16:15

E. Fontaine

Initiation aux différentes pratiques

cours semestriel S2

HANDBALL
Public cible

Vendredi
Description

tous

de 14:20 à 15:10

C. Goy

Förderung von technischen und taktischen Fähigkeiten und Kennenlernen von verschiedenen
Spielformen sowie Förderung von Fairplay und Teamgeist.

Développement de la
personne, engagement
social, bien‐être et
santé

cours semestriel S2

RELAXATION
Public cible

Mardi
Description

tous

de 14:20 à 15:10

E. Fröhlinger

Balance für die Seele mit Hilfe von Musik, Entspannungsübungen und Fantasie-Reisen als
Ausgleich zum Schul- und Alltagsstress. Entspannen, träumen, zur Ruhe kommen, Gefühle
wahrnehmen und damit umgehen, miteinander reden in einer vertrauensvollen Atmosphäre.

Académique

cours semestriel S2

Smart Technologies
Public cible

5es et 4es

Mardi
14:20 à 15:10
Description

de

G. Liesch

Schaltungen entwerfen und mit Arduino programmieren

cours semestriel S2

Sciences Club
Public cible

Vendredi
Description

7es et 5es

de 14:20 à 16:15

J. Steil

Activités pratiques / visites autour des sciences de la vie et de la terre.

Aides aux devoirs et
Etudes

Études
L'école propose aux élèves du cycle inférieur la possibilité de faire leurs devoirs
dans un cadre calme et surveillé.
L'objectif est le développement du travail autonome et régulier.
Les études sont gratuites pour toutes les classes.
Horaire :
• de 14h20 à 15h10
• de 15h25 à 16h15
Toute absence aux aides aux devoirs est à signaler au service éducatif :
sef@epf.lu

INSCRIPTIONS aux études pour le 2ème semestre
par email auprès de Monsieur Henrion :
regis.henrion@epf.lu

Les élèves déjà inscrits aux études pour le 1er semestre
n’ont pas besoin de se réinscrire pour le 2ème semestre.
Leur inscription est automatiquement prolongée.

Aides aux devoirs du 2ème semestre
Les élèves qui ont des remédiations au 2ème semestre doivent remplir
le formulaire pour choisir les aides aux devoirs correspondantes.

Aides aux devoirs 7èmes
Allemand :
• Mardi
• Mercredi
• Jeudi
Français :
• Mardi
• Mercredi
• Jeudi
• Vendredi
Mathématique :
• Mardi
• Mercredi
• Jeudi
• Vendredi

Aides aux devoirs 6èmes
et 5èmes
Allemand :
• Mercredi
• Jeudi
• Vendredi
Anglais :
• Jeudi (uniquement pour 5es)
• Vendredi (uniquement pour 6es)
Français :
• Jeudi
• Vendredi
Mathématique :
• Mercredi
• Jeudi
• Vendredi

Activités ALLET – classes de 7G

Lehrer
C. Vantard

Name des Ateliers
Präsentieren: Kurzreferate

Termin
Di.-14:20

J. Buss
J. Hinger
J. Nosbusch
A. Maas
C. Hollerich
U. Becker

Rechtschreibung
Logo-Nachrichten
Rollenspiele
Rechtschreibung und Grammatik
Logo-Nachrichten
Rechtschreibung und Zeichensetzung

Di.-14:20
Mi.-14 :20
Do.-14:20
Fr.-14:20
Fr.-14:20
Fr.-14:20

Activités ALLET – classes de 6G

Lehrer
C. Schmitt

Name des Ateliers
Wortschatztraining (anhand von Übungen, Hörverstehen, Kahoot,
Filmsequenz)
V. Seyler
Verbentraining anhand von Songtexten und Übungen
P. Thommes Logo Nachrichten - Keine Fakenews mit Logo!
J. Nosbusch Rollenspiele
A. Maas
Rechtschreibung und Grammatik
C. Hollerich Logo-Nachrichten
U. Becker
Rechtschreibung und Zeichensetzung

Termin
Di.-14:20
Do.-14:20
Do.-14:20
Do.-14:20
Fr.-14:20
Fr.-14:20
Fr.-14:20

