Newsletter
« Plus Forts au Centre ! »
Chers-es français-es du Luxembourg ,
En cette veille de fêtes pascales , l’équipe de « Plus Forts au Centre »
tenait à vous apporter des informations utiles sur l’éducation qui est un
des thèmes emblématiques de nos actions. Plus que jamais l’écoute et la
solidarité doivent être une priorité . C’est pourquoi nous vous indiquons des
liens susceptibles de vous faciliter la vie en cette période de confinement.
Bonnes fêtes et haut les cœurs !
Bruno Theret conseiller consulaire élu depuis 2014 .
#continuitépédagogique

Contact@PlusFortsAuCentre.lu

Spécial Covid-19
La crise sanitaire actuelle empêche certaines familles d’honorer les frais de
scolarité de leurs enfants.

Bruno Theret, votre conseiller consulaire, membre du bureau de l’ANEFE,
Association Nationale des Écoles Françaises de l’Étranger,( qui donne les
garanties de l’Etat) est intervenu auprès des autorités françaises pour
demander le déblocage d’un fond d’urgence/ solidarité en vue de soutenir les
établissements Vauban, Sainte-Sophie et les Écoles Européennes de
Luxembourg et Mamer. De plus, une démarche est en cours pour satisfaire au
mieux les demandes de bourses scolaires.
Pour toute question spécifique, vous pouvez vous adresser au Consulat de
France, à Luxembourg qui maintient un service public de qualité et à distance
aux coordonnées suivantes : consulat.luxembourg-amba@diplomatie.gouv.fr ou
45 73 72 007 .
Si vous rencontrez actuellement des difficultés dans l’accomplissement de vos
démarches administratives luxembourgeoises, nous vous invitons à prendre
contact avec le Médiateur du Grand Duché par courriel : info@ombudsman.lu
ou par téléphone au 26270101
Nous saluons la solidarité du gouvernement luxembourgeois lors de l’admission
de concitoyens français atteints du Covid-19 dans les hôpitaux du GrandDuché.
Dans les épreuves que nous traversons , de belles initiatives naissent , comme
celle du site nala.lu, pour trouver des prestataires actifs dans tous les
domaines. Chacun d’entre vous est invité à y contribuer . Cela permettra aux
commerçants de passer ce cap difficile et aux clients de trouver ce dont ils ont
besoin en cette période de confinement.

Portraits
Corinne SCHIMEK,
Professeur de Français au Lycée Vauban
Au Lycée Français, enseignants, élèves et parents
sont mobilisés depuis le 16 mars 2020 pour que
l’année scolaire se poursuive au mieux. L’Espace
Numérique de Travail, auquel les élèves sont
habitués, reste l’outil privilégié, auquel s’ajoutent,
entre autres, les dispositifs Kwyk ou Projet Voltaire.
Les cours se poursuivent aussi via Teams, aux
horaires habituels, maintenant ainsi le rythme des
apprentissages, la motivation et le lien social.

https://www.projet-voltaire.fr/

http://classes.bnf.fr/
https://www.lumni.fr/
Pourquoi ne pas en profiter pour visiter les expositions de la BNF
http://expositions.bnf.fr ou un grand musée https://www.sortiraparis.com/artsculture/exposition/articles/211750-coronavirus-les-collections-des-musees-adecouvrir-depuis-chez-vous ?
Des œuvres littéraires et cinématographiques sont également accessibles sur
le net.

Isabelle THOMAS,
Professeur d’Allemand,
Retraitée
Accompagner un jeune enfant en classe primaire
luxembourgeoise : un défi pour la famille.
Une proportion importante d’élèves (50%),
fréquentant l’enseignement luxembourgeois au
cycle primaire, est d’origine étrangère. Pour venir
en aide aux parents qui ne peuvent apporter un
soutien serein et efficace, notamment du fait des
contraintes du télétravail, certaines écoles privées
proposent un soutien scolaire d’appui. Les plus
réactives d’entre elles offrent un suivi individualisé
en ligne. Pour plus d’informations pratiques
,contact@plusfortsaucentre.lu
Pour les écoliers en première année du cycle 2,
qui viennent tout juste d’apprendre à lire en
allemand, les instituteurs se mobilisent et
proposent généralement des activités variées
pour toute une semaine à l’avance.
Pourquoi ne pas privilégier les chansons en
allemand ?
Sur You Tube, choisir de préférence le site
Kinderlieder deutsch muenchenmedia :
https://www.youtube.com/watch?v=xH4gQOyrELE
L’enfant voit défiler en même temps les paroles
sur la vidéo : de quoi égayer la maisonnée en ces
temps de confinement.

François COLIN,
Professeur de Mathématiques,
École Internationale Differdange Esch,
La mise en place de la continuité pédagogique
grâce aux outils numériques a permis de
poursuivre la transmission des savoirs et de
garder un lien direct avec nos élèves. Je pense
qu’il ne faut pas demander la même charge de
travail qu’en classe. Malgré le confinement, les
parents continuent à travailler. Ils ne sont pas des
enseignants remplaçants et ils ont plus un rôle
d’encadrement.

#continuitépédagogique
Site mathématique d’apprentissage personnalisé primaire et
secondaire http://www.mathematic.lu/
Pour les élèves scolarisés dans le système luxembourgeois
www.schouldoheem.lu/fr est un site internet qui met à disposition des
enseignants, élèves et des parents du matériel pédagogique et des outils
numériques.
Pour toute question en relation avec l'école ou votre enfant, notre Helpline

8002 9090 est accessible 7/7 jours, en semaine de 8-16h et le weekend de 912h et de 13-16h

Jules Witold Louineau, Étudiant.
J’ai 18 ans et j’ai passé mon bac en ligne avec
l’équivalent américain du CNED. Si vous êtes
organisé et motivé, l’école en ligne est une
solution parfaite. Je pouvais travailler à l’heure que
je voulais et même avoir des jours de pause si je
travaillais plus ensuite. Les professeurs sont
souvent très aimables et vous pouvez les appeler
quand vous voulez pour demander de l’aide. C’est
un système très pratique.

https://www.kannerdoheem.lu/
Kannerdoheem propose des activités (LU, FR ) divertissantes créatives,
sportives,…
Apprendre le codage de manière ludique dès l’âge de 6 ans www.code.org
Découvrez les codes secrets et l’histoire du Luxembourg avec la websérie
mathématico-policière Code Siegfried ( www.codesiegfried.com )

Bibliothèque Nationale du Luxembourg : des ressources numériques
accessible 24h/24 (lien)
Toute personne âgée d'au moins 14 ans et résidant au Luxembourg ou dans
les régions limitrophes peut s’inscrire à la Bnl
Les photos ci-dessous marchent aussi comme des liens si vous cliquez
dessus.

Contact@PlusFortsAuCentre.lu

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit sur la Liste des Elections Consulaires
(LEC), qui est maintenue par la Section Consulaire de l'Ambassade de France à
Luxembourg, sur base des informations que vous avez fournies pour le Registre des
Français établis hors de France. La LEC est mise à disposition des listes électorales et
des élus.
Pour modifier vos informations d'inscription sur la LEC, veuillez prendre contact avec
le Consulat (ici)
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails de de la part de la liste "Plus Forts Au
Centre !", merci de cliquer ci-dessous sur "Se désinscrire".
N'hésitez pas également à nous contacter en répondant simplement à ce mail. Nous
sommes à votre disposition
Mofidier vos préférences | Se désincrire

