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Ecole française de Sarrebruck et Dilling 

 
RENTREE SCOLAIRE 2019-2020    (envoyé par courriel) 

            
 

Chers parents d’élèves,   
 
J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans notre école et vous remercie de prendre connaissance des dates 
et informations suivantes : 
 
1. RENTREE SCOLAIRE mercredi 4 septembre 2019 

 
 A Sarrebruck :  

- L’accueil en maternelle aura lieu entre 7h45 et 8h30 dans les salles de classes. A 7h55 pour tous les élèves du 
CE1 au CM2. Ils  se rassembleront à partir de 7h45 dans la cour de  l’école. 

- A 8h30 (exceptionnellement pour le 1er jour de classe)  pour tous les enfants du Cours Préparatoire.  
Ils se réuniront également dans la cour de l’école puis monteront devant les bureaux de l’administration pour un 
accueil en chansons par les « grands » de CM2.  

 A Dilling, la rentrée des classes aura lieu à 7h55 pour tous les élèves.  
 Etude  et garderie à Sarrebruck : reprise le mercredi 4 septembre 2019,  sauf pour les enfants de Petite 

Section: mercredi 11 septembre 2019. 
Affichage des listes d’élèves : 

- Les listes des classes maternelles seront affichées sur les portes des classes. 
- Les listes des classes élémentaires seront affichées sur les poteaux sous le préau. 

2. BIENVENUE aux nouveaux personnels : 
 

¾ Astride LANG (maternelle) 
¾ Dalila BELHACENE (CP) 
¾ Stéphanie ROOS (Dilling) 
¾ Petya MOLL (Deutsch) 
¾ Ann-Marie STÖHR (Deutsch: Kunst) 
¾ Annika WEIß (Deutsch) 
¾ Nathalie BORY (gestionnaire-comptable) 
¾ Betty MARTINO (resp. pédagogique garderie)  

 
3. ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

A l’école maternelle 
 
PS/MS : 
Dorothee Zimmer Ehrhardt   
Marie Rose Mpassi 
PS/MS/GS : 
Natacha Henry  
Muriel Tulet  
PS/MS/GS : 
Lucile Lahann 
Elisabeth Campitelli  
PS/GS : 
Astride Lang  
Laurette Costa-Freitas 

Groupes linguistiques 
à l’école maternelle 
 
Christelle Didier  
Philippe Heitz 
Annika Weiß 

A l’école élémentaire 
 
CP 
Dalila Belhacène 
Maÿlis Rey 
CE1 
Chrystèle Kissel  
Déborah Tailleur 
CE2 
Christian Duhomez  
Catherine Stetzler  
CM1 
Stéphanie Bluntz  
Odile Minvielle 
CM2 
Véronique Bréant  
Christophe Buczkowski  

Les langues 
à l’école élémentaire 
 
l’allemand: 
Stephan Federkeil 
Dana Fuchs 
Philippe Heitz  
Monika Leber (jusqu’au 
31/10/2019) 
Petya Moll 
Siegfried Stetzler 
Andreas Turnsek 
Annika Weiß 
 
L’anglais au CM1 et CM2 
Christelle Didier 

Dilling 
Classe unique du CP 
au CM2 
 
Stéphanie Roos 
 
l’allemand: 
Eliane Haffner 

 
4. RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS 
 

Les enseignants vous donneront toutes les informations pédagogiques et matérielles utiles concernant la classe de 
votre enfant et répondront à vos questions.  
Ils procéderont aussi à l’élection du parent-délégué de la classe et de son suppléant. 
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Dans les salles de classe des enseignants : 
Cycle 1 : (Maternelle)           jeudi 5 septembre de 18h00 à 19h00 
Cycle 2 : (CP-CE1-CE2)         jeudi  12 septembre  

x CP : Allemand de 17h à 17h30  
x Enseignement général de 17h30 à 18h30 
x CE1 : Allemand de 17h30 à 18h  
x Enseignement général de 18h00 à 19h00  
x CE2 : Allemand : de 18h à 18h30  
x Enseignement général : de 18h30 à 19h30  

Cycle 3 : (CM1–CM2)  jeudi  19 septembre  
x CM1 : Allemand  de 17h30 à 18h00  
x Enseignement général : de 18h00 à 19h00 
x CM2 : Allemand de 18h00 à 18h30  
x Enseignement général : de 18h30 à 19h30  

Dilling :    jeudi  5 septembre  
x CE1, CE2: 17h30;       tous les niveaux: 18h 
¾ une garderie est prévue dans la salle de la maternelle de 17h à 19h,   

merci de bien vouloir envoyer un courriel à Madame Orelly (etude@efsd.de) si vous êtes intéressés. 
 

5. ETUDE (« Freiwillige Ganzstagsschule Plus ») et  GARDERIE à Sarrebruck: 
 
Madame Betty Martino,  responsable pédagogique de la garderie et Madame Corinne Orelly, responsable de 
l’étude vous invitent à une réunion d’information dans la salle polyvalente (2ème étage). 

x Garderie : jeudi  5 septembre de 17h à 18h 
x Etude : jeudi  26 septembre de 17h à 18h 

Elles prennent leur service en fin de matinée, vous pouvez leur laisser un message sur leur portable ou par mail:  
Madame Betty Martino:  0177  768 03 10    etude@efsd.de  
Madame Corinne Orelly: 0178  508 80 57  etude@efsd.de 
Madame Alizée Courbon   0151  27056353  centreaere@efsd.de 

 
6. FRAIS SCOLAIRES 
 
Les frais scolaires de l’année scolaire 2019-2020 : 

Annuel avec 1 enfant :   2.055 € 
Annuel avec 2 enfants :  3.768 € 
Annuel avec 3 enfants :  5.085 € 
Les sommes suivantes seront prélevées automatiquement selon le calendrier suivant : 
 1er prélèvement 

 fin octobre € 
2ème prélèvement 

fin janvier € 
3ème prélèvement 

fin avril € 
Total pour l’année 

€ 
Pour 1 enfant 

 
685 685 685 2.055 

Pour le 2ème enfant 571 571 571 1.713 
Pour le 3ème enfant 439 

 
439 439 1.317 

Le 1er prélèvement est augmenté de : 
� Cotisation annuelle à l’APE (par famille) :   55 € 
� Frais de photocopies élémentaire et maternelle :  20 € 
� Coopérative Maternelle :     57 € 

Rappel des tarifs pour l’Etude et la Garderie : 
Ces sommes seront prélevées  en même temps que les frais scolaires : fin octobre 2019 (4 mensualités),  
fin janvier 2020 (3 mensualités), fin avril 2020 (3 mensualités). 

 
7. FRAIS DE GARDERIE ET D’ETUDE (enfants de maternelle) : 
 
a) Les frais de garderie et repas pour l’école maternelle  (hors centre aéré): 
 
Par mois en € de 

sept. 2019 à  juillet 
2020 

1 jour/semaine 2 jours/semaine 3 jours/semaine 4 jours/semaine 5 jours/semaine 

Garderie+repas 39 € 78 € 112 € 146 € 175 € 
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b) Les frais de la « Freiwillige Ganztagsschule »   (enfants de l’élémentaire, règles sarroises): 
 
- Programme court de 13h 15 à 15h15 Ce programme coûte forfaitairement 360 euros par année scolaire 
(prix du repas non compris), quel que soit le nombre de jours choisis.  (30€ par mois sur 12 mois). Ce coût est de 
240€ par année (ou 20€  par mois) si fratrie.  Ce forfait couvre aussi la fréquentation du centre aéré des 
vacances scolaires.  
- Programme long de 13h15 à 17h. : Ce programme coûte forfaitairement 720 euros par année scolaire (prix 
du repas non compris), quel que soit le nombre de jours choisis. (60 € par mois sur 12 mois). Ce coût est de 480€ 
par année (ou 40€  par mois) si fratrie.    Ce forfait couvre la fréquentation du centre aéré des vacances 
scolaires. 
Frais de repas de l’étude de septembre 2019 à juillet 2020 (hors centre aéré): 

Par mois en € 1 jour/semaine 2 jours/semaine 3 jours/semaine 4 jours/semaine 5 jours/semaine 

Repas de midi 14 € 28 € 42 € 56 € 70 € 
 
Veuillez nous signaler tout changement concernant vos coordonnées bancaires.  
Au cas où notre prélèvement serait refusé par votre banque, nous vous facturerions automatiquement les frais 
bancaires. Vous pouvez contacter Mme Nathalie Bory, gestionnaire : Tel. 0681/685 5634- Mail  gestion@efsd.de  

 
8. STATIONNEMENT  ET CIRCULATION DEVANT L’ECOLE 
 
Pour des raisons de sécurité et de fluidité de la circulation devant les entrées principales de l’Ecole française et du 
lycée Franco-allemand, le stationnement est réglementé (voir la signalisation en place) dans la « Hellwigstrasse », 
 et la « Halbergstrasse ». 
Nous rappelons que le stationnement anarchique et les manœuvres de certaines automobiles mettent  parents et 
enfants en danger.  
Pour la sécurité de nos élèves, nous vous demandons de bien vouloir respecter les règles de stationnement et de 
circulation.  Nous vous remercions pour votre vigilance et votre compréhension. 

 
9. BOURSES – « IMPORTANT » 
 
Les parents d’enfants de nationalité française résidant en Sarre peuvent solliciter une bourse pour les frais 
scolaires auprès du Consulat Général de France à Francfort-sur-le-Main.  
Les parents qui n’ont pas pu faire en février 2019 la demande pour l’année scolaire 2019-2020 peuvent se 
rendre sur le site du Consulat de Francfort: https://de.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2019-2020. 

 
Le formulaire de demande accompagné de l’ensemble des pièces justificatives sera à envoyer directement au 
Consulat à Francfort avant le 15 septembre 2019 
 
 
10. RAPPEL DE QUELQUES REGLES : 
 
Ponctualité et assiduité sont essentielles. 
Horaires et sécurité en élémentaire : 
La surveillance dans la cour commence à 7h45. Tous les élèves doivent s’y trouver à 7h55.  
Les parents n’accompagnent pas leurs  enfants  pour se rendre dans leur classe sauf circonstance exceptionnelle. 
Les élèves ne sont pas autorisés à entrer dans les salles de classe avant la montée des classes.  
D’une manière générale, les élèves de l’élémentaire ne doivent pas se trouver dans le hall d’entrée devant la 
maternelle avant 7h45. La surveillance n’y est pas assurée et l’école décline toute responsabilité en cas 
d’incident. 
Dès la sonnerie de 7h45, les élèves de l’élémentaire se rendent dans la cour et ne restent pas dans le hall d’entrée 
devant la maternelle. 
Récréations de 9h35 à 9h50 et de 11h25 à 11h40.  
Les élèves de CP prennent leur première récréation du matin dans la cour des  des maternelles et bénéficient de 
l’aire de jeux (2 classes de CP seules). 
 
La sortie s’effectue à 13h15. Il est demandé aux parents de l’élémentaire de bien vouloir attendre leur enfant sous 
le préau afin : 
- de ne pas gêner la circulation des classes et des familles de maternelle en bas des escaliers. 
- de faciliter le travail des personnels du périscolaire qui doivent prendre en charge les enfants restant à l’étude. 
Merci de bien vouloir vous conformer à cette règle de bon sens, il y va de la sécurité des élèves. 
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Horaires en maternelle : 

Accueil dans les classes de 7h45 à 8h05. 
Récréations de 10h00 à 10h30 et de 12h00 à 12h30. 
Les parents sont invités à venir reprendre leur enfant entre 13h05 et 13h15. 
 

Pour le bon fonctionnement des classes : 
La porte des maternelles est fermée de 8h05 à 13h05. La cour des maternelles est fermée à 13h30. 
Le matériel de l'école maternelle (vélos..,) et l’utilisation de l’aire de jeux sont réservés aux enfants surveillés par 
les personnels de l’école  lors des récréations et des activités de l’après-midi. 

 

11. VÊTEMENTS  ET OBJETS OUBLIÉS 
 

Pensez à marquer les vêtements, sac… etc. de votre enfant. 
Les objets trouvés non marqués tels que vêtements et chaussures sont déposés dans un local près de la cafétéria du 
LFA/DFG. 
Les plus petits objets sont à récupérer au secrétariat. Il est vivement recommandé de ne pas apporter d’objet de 
valeur à l’école. 

 
 

12. CALENDRIER SCOLAIRE : 
 

Le calendrier scolaire 2019-2020 peut être consulté sur le site https://ecolefrancaise.de/infos-parents-
eleves/horaires-et-calendriers/  ou le consulter sur les panneaux d’affichage. 
ATTENTION ! 
1 : Notre calendrier peut présenter quelques petites différences avec celui du Lycée franco-allemand. 
2 : Les prochaines vacances commenceront le samedi 12 octobre 2019. 
3 : L’année scolaire se termine le mardi 7 juillet 2020 à 13h15 
 

Pensez SVP à consulter notre calendrier avant de planifier vos vacances. Dans le cadre de l’obligation scolaire, 
aucune autorisation d’absence pour anticipation ou prolongation de vacances n’est accordée. 

 
13. DIRECTION - SECRETARIAT- GESTIONNAIRE 

 

Madame Sandrine Chapoutier, secrétaire : le bureau est ouvert chaque jour de classe  
à partir de 7 heures 45 à 13h30 (le mardi et jeudi jusqu’à 15h15). 
Tel. 0681/62624. Courriel : secretariat@efsd.de . 
 
Madame Nathalie Bory, gestionnaire : peut répondre à vos questions  
tous les matins de 7h45 à 9h et de 12h15 à 13h15. 
Ligne directe : 0681/6855634. Courriel : gestion@efsd.de . 
 
Je me tiens à la disposition des familles pour tout entretien avec la direction.  
Pour toute question nécessitant plus que quelques minutes, je vous remercie de bien vouloir prendre rendez-vous.  
Courriel : direction@efsd.de . 
  
14. ABSENCES 
 
Veuillez SVP signaler toute absence par mail  (secretariat@efsd.de) avant 9 heures pour transmission à 
l’enseignant.e. 

 
15. FORMULAIRES 
 

Veuillez SVP compléter et retourner à l’enseignant de classe au plus tard pour le vendredi 6 septembre 2019 
les formulaires qui seront distribués aux élèves le jour de la rentrée (autorisation de diffusion de l’image et 
enquête sur les  langues parlées à la maison…). 
Fiche d’urgence : 
Nous vous remercions d’écrire très  lisiblement sur la fiche d’urgence (privilégier les majuscules pour les noms, 
prénoms et adresses mail).  
Tout au long de l’année, merci de bien vouloir transmettre immédiatement par mail  (secretariat@efsd.de)  
tout changement concernant adresse, téléphone, courriel. 

 
Je vous souhaite ainsi qu'à vos enfants 

une très bonne rentrée 
et une excellente année scolaire 2019-2020. 

La Directrice de l’EFSD    Isabelle Ledru-Neirynck 


