SCHOULBUET / 2018-2019

L’ECOLE FONDAMENTALE « AM SAND » DE NIEDERANVEN
ADRESSES DE CONTACT
• Bâtiment

•Association des parents d’élèves

Centre scolaire « Am Sand », L-6999 Oberanven
Secrétariat de l’école : Mme LUDOVICY-ENDERS Marielou

Présidente : DUPONG-KREMER Martine			
Email : martine.kremer@internet.lu

✆
Email:

34 84 73 – 600 (matin)
secretariat@amsand.lu

Fax: 34 84 73 – 250

Secrétaire : Mme MEYERS-VERANNEMAN Katrien
Email : kveranneman@gmail.com

Concierge de l’école : M. MANGEN Steve

✆

34 84 73 – 1 Site internet: http://www.amsand.lu

• Le comité d’école
Président: M. SCHMIT Mike
✆
34 84 73 – 700 (mardi matin)
Email : copresi@amsand.lu
Autres membres : Mme DI TULLO Mireille, Mme GEIB
Martine, M. GILBERTZ Claude, Mme KRECKÉ Carole,
Mme RETTER Annouk, M. SCHMIT Marc.

• Directeur de région
Le directeur veille au bon fonctionnement des écoles
publiques de l’enseignement fondamental de la région
et il est responsable de la gestion pédagogique et
administrative des écoles de la région. Le directeur
représente le ministre auprès des
communautés scolaires de la région et il soutient le
dialogue, ainsi que la concertation entre les partenaires
scolaires:
Direction de l’enseignement fondamental - région 10
17, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

✆

24 75 59 – 40
Email : secretariat.grevenmacher@men.lu

• Commission scolaire
Président: M. WEYDERT Raymond (bourgmestre)
Secrétaire: Mme LUDOVICY-ENDERS Marielou

✆
Email:

34 84 73 – 600		
marielou.ludovicy@niederanven.lu

•Représentants des parents d’élèves
Mme DUPONG-KREMER Martine,
Mme ELENES Melissa,
M. FRANKE Sandro,
Mme MEYERS-VERANNEMAN Katrien,
Mme SCHMIT-DELL’ANGELA Valérie,
M. RIBARITS Thomas,
Mme VAN DER SCHILDEN-MEYER Vanessa.

• Institutrice spécialisée dans
l’encadrement des enfants à
besoins éducatifs particuliers ou
spécifiques (I-EBS)
Mme Carole STOOS intervient au sein de l’école dans
la prise en charge des élèves à besoins particuliers ou
spécifiques. Pour ce faire, elle assiste les élèves en classe,
se concerte avec les titulaires de classe et l’équipe
pédagogique et les soutient dans leur démarches selon
une approche inclusive. Elle dresse ensemble avec les
acteurs au niveau de l’école un plan de prise en charge
individualisé et en assure le suivi. Elle fait le lien avec la
commission d’inclusion et les services d’éducation et
d’accueil en se concertant de façon systématique avec le
directeur-adjoint- I-EBS, membre de la direction de région.
Il va sans dire qu’une bonne interaction avec les parents
concernés ne peut se faire que sur base d’un échange
régulier entre les différents partenaires.

•E
 quipe de soutien des élèves à
besoins éducatifs particuliers ou
spécifiques (ESEB)
L’ESEB a pour mission d’assurer le diagnostic et
le suivi de la prise en charge des élèves à besoins
éducatifs particuliers en collaboration avec les écoles,
les I-EBS concernés, et, au besoin, avec l’équipe
médico‑socio‑scolaire concernée et les instituts
spécialisés.

• Service médico-social
Mme TRIERWEILER Marie-Paule (Assistante sociale)
Centre médico-social

✆
48 83 33 – 1
Email : marie-paule.trierweiler@ligue.lu
URWALD Diane (Infirmière en pédiatrie)
Centre médico-social Grevenmacher

✆

75 82 81-1
Email : diane.urwald@ligue.lu
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