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Esch-sur-Alzette, le 3 février 2023 

 

 

Questionnaire pour les classes de forêt, rentrée 2023 - 2024 

 
 

Veuillez retourner ce formulaire 
avant le 23 février 2023 ! 
 
soit par courriel à : 
enseignement@villeesch.lu 

 

ou bien par courrier à : 
AC Ville d’Esch-sur-Alzette 
Service scolaire 
BP 145 
L-4002 Esch-sur-Alzette

Demandeur(s) :__________________________________________________   (parent 1) 
            __________________________________________________   (parent 2) 

 
Nom et prénom de l’enfant :__________________________________________________ 
Matricule de l’enfant : ______________________________________________________ 
Le cas échéant, classe 22/23 : ___________ Ecole : ________________________________ 
 
Demeurant à :_____________________________________________________________ 
 
Téléphone(s) responsable(s)  :____________________________________ obligatoire(s) ! 
Adresse(s) Email :__________________________________________________________ 
 
Nous désirons inscrire notre enfant dans une classe de forêt pour la rentrée 2023/2024 
au cycle : (Cochez la case correspondante, un seul choix possible) 

Cycle 1.0 □ Cycle 1.1 □ Cycle 1.2 □ Cycle 2.1 □ Cycle 2.2 □ 

 

Pour les motifs suivants : 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Notre enfant nécessite un encadrement/une prise en charge spécifique (EBS) : □ oui    □ non 

 
Mode de garde (plus d’informations en page 3) 

Nous avons besoin d’une mesure de garde :       □ oui    □ non 

 
En dehors des heures de cours, notre enfant est gardé (plusieurs choix possibles) : 

□ à domicile ou par la famille (grands-parents,…) 

□ crèche ou foyer privé, assistant(e) parental(e)  NOM : _______________ 

mailto:enseignement@villeesch.lu
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□ notre enfant est inscrit à la Maison relais (MR) NOM : _______________ 

□ notre enfant est en liste d’attente pour la MR  NOM : _______________ 

□ Nous maintenons notre demande d’inscription seulement à condition que notre enfant reçoive une 

place à la MR « Um Holzbierg », au foyer de jour « Petits Bouchons » ou une autre structure d’accueil. 
 
 

Navette de bus (plus d’informations en page 3) : 

Trajet matin (aller) 

□ Nous amènerons notre enfant à la rue Jean Pierre Bausch le matin avant 8h 

□ Nous désirons profiter de la navette de bus reliant l’école de notre secteur aux classes de forêt 

□ Nous désirons profiter de la navette de bus reliant l’école du Brill aux les classes de forêt car notre 

enfant fréquente le foyer de jour « Petits Bouchons » 
 

Trajet après-midi (retour) 

□ Nous viendrons chercher notre enfant à la rue Jean Pierre Bausch l’après-midi à 13h (resp. à 16h) 

□ Nous désirons profiter de la navette de bus reliant les classes de forêt à l’école de notre secteur 

□ Nous désirons profiter de la navette de bus reliant les classes de forêt à l’école du Brill car notre 

enfant fréquente le foyer de jour « Petits Bouchons » 

 

Nous participons à la porte ouverte des classes de forêt (plus d’informations en page 3) 

□ le 25.02.2023 à 10:00      nombre de personnes : _______ 

□ le 04.03.2023 à 14:00 

        Signature parent 1 :______________________ 

Esch-sur-Alzette, le __________2023  Signature parent 2 :______________________ 

 
Protection des données à caractère personnel  
Les informations recueillies dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement informatisé et sont nécessaires dans le cadre des inscriptions aux classes de forêt 
de la Ville d’Esch-sur-Alzette 2023/2024 et dans le respect de l’article 20 dans le Code de l'éducation nationale. 
Le responsable du traitement de la Ville d’Esch est le collège des bourgmestre et échevins de la Ville, dont le siège se situe à L-4002 ESCH-SUR-ALZETTE, B.P. 145. 
Les données personnelles sont partagées avec l'Ecole fondamentale dans laquelle votre enfant sera scolarisé(e) ainsi qu’avec le Ministère de l'Education nationale. 
Elles peuvent être consultées, en cas d’incident par les autorités publiques impliquées. 
Les données à caractère personnel sont conservées par la Ville d’Esch-sur-Alzette pendant deux ans après l'accomplissement des finalités mentionnées ci-dessus et 
dans l’Ecole fondamentale dans laquelle votre enfant sera inscrit(e) pendant la durée de sa scolarisation à Esch-sur-Alzette ou pendant la durée que la législation nous 
oblige de les garder. 
Toute personne bénéficie d’un droit de consultation, révocation, d’opposition ainsi que d’un droit à l’effacement des données à caractère personnel le concernant.  
Toutes demandes d’informations, de retrait, de rectification ou de consultation des données détenues par la Ville d’Esch constituant des données à caractère 
personnel sont à adresser au Délégué à la Protection des données (Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, B.P. 145 L-4002 Esch-sur-Alzette ou via 
courriel à l’adresse dpo@villeesch.lu). 
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNPD sur https://cnpd.public.lu/fr.html.  
Ci-joint le lien vers le texte du règlement UE relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679  
 

mailto:dpo@villeesch.lu
https://cnpd.public.lu/fr.html
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Veuillez ne pas renvoyer cette page avec le formulaire et gardez-la à titre informatif !  

 

Les horaires de classe : 

Cycle 1, du lundi au vendredi de 8h à 13h. 

Cycle 2, du lundi au vendredi de 8h à 13h, le mercredi également de 14h à 16h. 

Informations sur la navette de bus des classes de forêt actuelle : 

 

 

 

 

 

  

Ce service est également offert aux enfants fréquentant le foyer de jour « Petits Bouchons » 31, rue Louis Pasteur. 

Le départ et l’arrivée sont à l’arrêt de l’école du Brill, bd Prince Henri. 

Informations sur les maisons relais (MR) : 

- Les enfants du précoce (1.0.) ne pourront pas être pris en charge par la MR « Um Holzbierg », les locaux ne 

répondant pas aux exigences d’une crèche. En cas de besoin, les parents devront recourir aux services des 

crèches privées. 

- Les enfants fréquentant le préscolaire (C1) ou l’école primaire (C2) ayant déjà une place à la MR de leur secteur 

auront une place à la MR « Um Holzbierg » à concurrence de places, sinon ils resteront inscrits dans leur MR 

sectorielle. 

- Les enfants inscrits sur la liste d’attente de leur secteur auront une place à la MR « Um Holzbierg » à 

concurrence de places et s’ils remplissent les conditions d’admission aux MR, sinon ils resteront sur la liste 

d’attente. 

 

Si votre enfant n’est pas encore inscrit dans une MR ou ne figure pas encore sur une liste d’attente et que vous 

désirez l’inscrire à la MR « Um Holzbierg », nous vous invitons à contacter le service des Maison relais de la 

Ville : sea@villeesch.lu. 

Informations concernant la porte ouverte : 

Afin que vous puissiez vous familiariser avec le concept des classes de forêt, l’équipe des Bëschklassen organise 

deux portes ouvertes sur le site de l’école en forêt (voir carte au verso) en date du 25 février 2023 à 10h et du 4 

mars 2023 à 14h. Vous y rencontrerez les membres du corps enseignant et de l’administration qui répondront à 

vos questions. 

Si votre enfant n’a pas encore fréquenté une classe de forêt à Esch-sur-Alzette, votre présence à l’une des dates 

de cette porte ouverte est indispensable !  

Veuillez donc indiquer sur le formulaire quelle date vous arrange et le nombre de personnes de votre groupe. 

Vous pouvez déléguer un membre de la famille ou un proche. 

  

Planning provisoire de la navette des Bëschklassen              (sera adapté selon les nouvelles inscriptions) 
 

Ecole du Brill, bd Prince Henri 07:15 

Ecole Grand-Rue, Grand-Rue 07:25 

Ecole Dellhéicht, rue de l’Hôpital 07:35 

Annexe bei de Fliedermais, rue Marcel Reuland 07:45 

Annexe bei de Murmeldéieren, rue Jean-Pierre Bausch 07:55 

Retour à partir de 13:00 

déservant les mêmes arrêts en sens inverse  

mailto:sea@villeesch.lu
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