BILLEK - newsletter

Basar 2009 - Don de 4000 €
Le lundi, 15 novembre les
élèves des 3 classes de 6e
année d’études ont remis un
chèque de 4000 € au profit
de l’ONG «Guiden a Scouten
fir ENG Welt». Cet argent
provenant des recettes du
«Chrëschtbasar»
2009
aidera à financer le projet
«Bolivie».
De
jeunes
boliviennes et boliviens
auront la possibilité de
fréquenter une école et
d’apprendre un métier.
Le chèque a été remis à
Marianne
SCHUMMER,
enseignante à l’école de
Dreiborn de 1999 à 2003.

FLOUMAART
MARCHÉ AUX PUCES
vendredi, le 19 novembre 2010
de 16 à 18 heures
au bâtiment du préscolaire
organisé par l’Association des parents d’élèves

Chrëschtbasar

vendredi, le 10 décembre 2010
de 16 à 20 heures
au bâtiment du préscolaire.
Les élèves du cycle 4 feront une collecte pour
la tombola pendant la semaine
du 29 novembre au 3 décembre.
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Projet «Schoulbusbegleeder»
En janvier 2010, le projet «Schoulbusbegleeder» a débuté à l’école Billek. Sur initiative de la
Police Grand-Ducale et en collaboration avec le syndicat scolaire, l’entreprise de transport
Voyages Emile Weber, l’association des parents d’élèves et le personnel enseignant, 42 élèves
ont suivi une formation de deux jours.
L’objectif du projet est de garantir un trajet sécurisé et libre de tous conflits. Les
«Schoulbusbegleeder» veillent au bon déroulement du trajet en bus. Ils rappellent aux enfants,
le cas échéant, de ne pas se lever pendant le trajet, de mettre la ceinture, de s’asseoir de
manière adéquate sur leur siège. D’autre part les accompagnateurs de bus contribuent à réduire
le comportement agressif et brutal entre élèves, à minimiser les conflits et autres perturbations
lors des trajets. Ils doivent donc faire preuve de courage civil, maîtriser des situations
conflictuelles, amplifier les aptitudes du travail en équipe, cibler leurs objectifs de surveillance,
empêcher le développement croissant de situations menaçantes et repérer les individus au
comportement suspect.
Comme certains «Schoulbusbegleeder» de la 6e année d’études ont quitté notre école en juillet,
21 nouveaux «Schoulbusbegleeder» ont été formés le 13 septembre 2010 pour garantir la
surveillance dès la rentrée scolaire. Ils ont reçu leur diplôme lors d’une petite remise officielle le
lundi 15 novembre en présence de leurs familles, de tous les initiateurs du projet et des autorités
communales de Flaxweiler et de Wormeldange.
Outre les «Schoulbusbegleeder», deux accompagnatrices adultes sont présentes à tour de rôle
dans l’un des 7 bus qui circulent chaque jour entre le site de Dreiborn et les différentes localités.
Le projet «Schoulbusbegleeder» est un projet qui s’inscrit dans le cadre général du programme
de prévention dans le domaine de la violence organisé par la Police Grand-Ducale.
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