
Actuel / Aktuell

GRONDSCHOUL 
ALZENG
"an de Wisen" 

ECOLE 
FONDAMENTALE 
ALZINGEN
« an de Wisen » 

Fir d‘Schoulrentrée 2021 huet déi nei 
Schoul zu Alzeng hir Dieren opge-

maach. Am Moment ginn do 108 Kanner 
an d'Schoul, déi a 7 verschiddene Klassen 
ënnerriicht ginn. 95 Kanner sinn an der Mai-
son Relais ageschriwwen.

Insgesamt huet d‘Gebai 9 Klasseräim an 3 
Räim fir d’Maison Relais. Dës kënnen awer 

La nouvelle école d’Alzingen a ouvert ses 
 portes en septembre 2021. Actuellement 

108 enfants sont inscrits dans 7 classes différ-
entes. 95 enfants fréquentent la Maison Relais.

Au total le bâtiment comprend 9 salles de classe 
et 3 salles pour la Maison Relais qui peuvent 
également être utilisées ensemble au cas où 4 
classes par cycle seraient prévues.

och zesumme genotzt ginn, wa 4 Klassen pro 
Zyklus virgesi sinn.

3 Multifunktiounsräim fir “Cours d’appui”, 
Schoulmedizin, ESEB (Equipe de Soutien 
des Elèves à Besoins Educatifs Particuliers ou 
Spécifiques) respektiv “cours d’accueil” sinn 
ausserdeem virgesinn.

D‘Gebai huet eng Sportshal an e Sportsterrain 
um Daach, eng Schoulbibliothéik, e Musekssall, 
e Bastelsall mat engem Leemuewen  an e Sall fir 
den Airtramp.

An dem Entréesberäich ass eng Bannespillplaz 
mat Rutschban a Gradinen, déi och kënne fir 
eng Representatioun genotzt ginn.

3 salles multifonctionnelles pour les cours 
d’appui, la médecine scolaire, l’ESEB (Equipe 
de Soutien des Elèves à Besoins Educatifs 
Particuliers ou Spécifiques), respectivement les 
cours d’accueil y sont également prévues.

Le bâtiment dispose d’une salle de sport et d’un 
terrain de sport sur le toit, d’une bibliothèque 
scolaire, d’une salle de musique, d’un atelier de 
bricolage avec un four d’argile et d’une salle 
« Airtramp ».

Dans la zone d’entrée se trouve une aire de 
jeux intérieure avec un toboggan, des gradins 
qui peuvent également être utilisés pour des 
représentations.

rez-de-chaussée
Espace parents 
Hall de récréation 
Buffet
Salle de motricité
4 salles de classe 
Salle de jeux de rôle
Salle de créativité
Salle de construction
Salle de sport
Cour d’école

1er étage 

Airtramp
Salle de musique
Bibliothèque
Atelier poterie
Buffet
Salle de détente
Salle de construction
Salle de créativité
Médecine scolaire
3 salles de classe  
Salle de jeux  de rôle
Salle de sciene (espace scientifique)
Salle de motricité

2e étage
Open air sport 
Buffet
Salle de construction 
Salle de créativité
4 salles de classe  
Salle de motricité
Salle de détente
Salle de médias

Klassen C2 – C4 Classes C2 - C4

samedi 14 mai
PORTE OUVERTE

 Programme :
10h30 mot de bienvenue

10h35 prestation des enfants 
(maison relais + école)

10h45 allocutions

 visites guidées

 vin d’honneur

à midi barbecue, château 
gonflable pour enfants 
……..
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