
 

 

Chers parents, chers enfants,  

 

Nous espérons que vous allez bien et que la situation actuelle ne pèse pas trop lourde sur vous. 

Afin de vous donner déjà quelques réponses à des questions qui pourraient vous préoccuper, 

voici quelques informations importantes.  

Dans le cas où vous rencontrez des problèmes ou soucis, n’hésitez pas de nous contacter par 

mail ou par téléphone, nous essayerons d’être à votre écoute.  

En vue de la situation actuelle concernant le Covid-19 et en accord avec les décisions du 

Gouvernement, les services d’éducation et d’accueil resteront fermés jusqu’au 4 mai 2020. 

Il a été décidé que les inscriptions pendant la période de suspension ne seront pas facturées. 

Ceci concerne aussi bien les inscriptions régulières et irrégulières pendant l’année scolaire que 

les inscriptions pendant les périodes de vacances scolaires.  

Renouvellement pour l’année scolaire 2020/2021  

Enfants déjà inscrits pour l’année scolaire 2019-2020 

 

Concernant les réinscriptions pour l’année scolaire 2020-2021, nous avions prévu de les faire 

mi-avril, mais étant donné la situation, nous vous enverrons par courrier pendant la semaine du 

20 avril 2020 la fiche de renouvellement pour le dossier d’inscription de votre/vos enfant(s).  

Il sera aussi possible à partir de cette date de télécharger sur http://www.croix-rouge.lu/maison-

relais-erpeldange/, sous l’onglet « Documents », la « Fiche de renouvellement », la « Fiche de 

présence régulière » ou la « Fiche de présence irrégulière », ainsi que la fiche « Autorisation 

pour la prise et/ou la publication d’image ».  

Afin que le dossier de votre/vos enfant(s) soit complet, veuillez déjà vous fournir les documents 

nécessaires pour la réinscription :  

 Certificats de travail des personnes investies du droit d'éducation attestant qu’elles 

occupent un emploi salarié et indiquant les heures de travail hebdomadaires ou 

attestation d’une inscription à l’ADEM, 

 Fiche de présence régulière ou irrégulière pour l’année scolaire 2020-2021, datée et 

signée (disponible sur notre site internet à partir de la semaine du 20 avril 2020) 

 Fiche « Autorisation pour la prise et/ou la publication d’images (photographies ou 

vidéos) » pour donner l’accord à la prise et à la publication d’images. (Disponible sur 

notre site internet à partir de la semaine du 20 avril 2020)  

 Toute autre pièce qui doit être remplacée ou renouvelée doit nous être communiquée, 

afin que le dossier de votre/vos enfant(s) soit à jour ! 
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Pour les enfants qui ont des allergies ou intolérances, les documents ci-dessous doivent être 

obligatoirement mis à jour : 

 Le cas échéant un certificat médical attestant les allergies et/ou les intolérances  

 Pour les enfants à besoins de santé spécifiques le Projet d’accueil individualisé et le Plan 

d’Action d’Urgence. 

 

Tous les documents précités sont nécessaires pour valider l’inscription de votre/vos 

enfant(s) et doivent être envoyer par courrier ou par mail jusqu’au plus tard 12 juin 2020. 

Nouvelle Inscription  

Inscription uniquement pour « nouveaux » enfants ! 

Concernant les nouvelles inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021, les documents 

nécessaires à l’inscription seront disponibles sur notre site internet à partir de la semaine du 

20 avril 2020.  
Les parents des enfants (de n’importe quel cycle ou âge) inscrits pour la première fois à la 

maison relais sont invités à se procurer déjà maintenant les pièces justificatives nécessaires 

suivantes pour que l’inscription soit complète et recevable :  

 

 Certificats de travail des personnes investies du droit d'éducation attestant que vous 

occupez un emploi salarié et indiquant les heures de travail hebdomadaires  

 Attestation d’une inscription à l’ADEM  

 Copie de la carte de la Sécurité Sociale de l’enfant 

 Copie des cartes d’identité des personnes investies du droit d'éducation ainsi que de 

toute personne autorisée à venir chercher l’enfant  

 Ordre de domiciliation dûment rempli et signé (numéro de compte bancaire) 

 Copie de la carte de vaccination de l’enfant. Les représentants légaux sont 

responsables que la copie de la carte de vaccination soit à jour. La Croix-Rouge 

luxembourgeoise ne fait pas de contrôle des vaccins. La collecte de cette donnée est 

ordonnée par la Division de l’inspection sanitaire du Ministère de la santé. 

 Le cas échéant certificat médical attestant les allergies et/ou les intolérances ou PAI  

 Le cas échéant fiche avec les antécédents médicaux (problèmes cardiaques, épilepsie, 

asthme, diabète, etc) ou PAI  

 Le cas échéant copie du jugement/référé de droit d’éducation  

 

A partir de la semaine du 20 avril 2020, veuillez donc télécharger sur http://www.croix-

rouge.lu/maison-relais-erpeldange/, sous l’onglet « Documents », le « Règlement d’ordre 

interne » , ainsi que la « Fiche d’inscription 2020-2021 », la « Fiche de présence régulière » ou 

la « Fiche de présence irrégulière », ainsi que la fiche « Autorisation pour la prise et/ou la 

publication d’image »  et de nous faire parvenir le dossier COMPLET par courrier ou par mail 

jusqu’au plus tard 12 juin 2020. 

Nous prévoyons une matinée « porte ouverte » le jeudi 11 juin 2020 de 17 :30 à 19 :00, afin 

que les deux parties se rencontrent et pour que l’équipe pédagogique puisse répondre à certaines 

de vos questions. Lors de cette première rencontre, il est lieu de fixer trois rendez-vous (à la fin 

du mois d’août et début septembre) qui feront l’objet de phase d’adaptation, afin de garantir un 

bon déroulement de votre enfant à la maison relais lors de la rentrée scolaire 2020-2021.  
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 Inscription aux activités d’été 2020  

 

Afin de pouvoir organiser au mieux les activités d’été, nous vous enverrons dans les prochains 

jours par courrier le formulaire pour l’inscription aux activités d’été 2020. Veuillez nous 

déposer les documents dans notre boîte postale, ou les envoyer par mail ou courrier jusqu’au 

15 mai 2020 au plus tard.   

Nos contacts 

 

En cas de questions ou d’incertitudes, n’hésitez pas à nous contacter : 

Par mail  relais.erpeldange@croix-rouge.lu 

nathalie.thimmesch@croix-rouge.lu  

anouchka.tavares@croix-rouge.lu 

daniel.soares@croix-rouge.lu   

Par téléphone 621 822 952 

621 559 374 

621 559 373 

 

Sur ce site et prochainement dans votre boîte à lettres : 

Activités et challenges amusants 

Pour soutenir dans la mesure du possible les familles et les enfants pendant cette période 

difficile en confinement, l’équipe pédagogique vous envoie sur ce site une série d’activités 

et des challenges amusants.  

 

Nous souhaitons que vous soyez en bonne santé et espérons vous revoir très bientôt dans notre 

structure.  

 

Cordialement, 

L’équipe pédagogique « Sauerschlass » Erpeldange 
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