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Vacances scolaires

Jours fériés

La Maison Relais est fermée

L’année scolaire 2022/2023 commence le jeudi 15 septembre 2022
et finit le vendredi 14 juillet 2023

Virwuert
Léif Elteren, léif Kanner, léif Alleguer,
No méi ewéi zwee Joer Pandemie schéngt et ewéi wa mir
lues awer sécher nees de Wee zréck an d‘„Normalitéit“
géinge fannen. An de leschten zwee Joer huet eis Maison
Relais zu all Moment viru funktionéiert a sech den neie
Situatiounen déi sech erginn hunn ugepasst. E grousse
Merci geet hei un déi Responsabel an dat ganzt Personal fir
hier Flexibilitéit.
D‘Organiséiere vun engem gereegelten Alldag an der Maison
Relais souwéi den diversen Aktivitéite bedeit all Joer vill
Aarbecht. Dofir deele mir Iech ewéi gewinnt de Kannerbuet
aus an deem dir nieft dem Aschreiwungsformulaire fir
d‘Schouljoer 2022/2023 och d‘Formulaire fannt fir äert
Kand / är Kanner an der Summervakanz 2022 oder / a fir
d‘Spillnomëtteger 2022 anzeschreiwen.
Ech maachen Iech an deem Kontext drop opmierksam, datt
d‘Maison Relais hier Dieren och iwwert Summervakanz op
huet mat Ausnam vum 30. Juli bis de 15. August 2022.
Falls wéinst den aktuellen Uläss Ännerunge sollte kommen,
gitt Dir natierlech zäitno iwwer dës informéiert.
Ech wënschen Iech, léif Elteren a léif Kanner, ee schéinen
Ofschloss vum Schouljoer 2021/2022 an och wann et nach
e bësse fréi ass elo schonns eng ganz schéin an erhuelsam
Summervakanz 2022 an datt Dir an är Famillje bei gudder
Gesondheet bleift.
Sammy Wagner
Buergermeeschter

Préface
Chers parents, chers enfants, chers tous,
Après plus de deux ans de pandémie, il semble que nous
retrouvons lentement notre vie quotidienne. Pendant ces
deux dernières années, notre Maison Relais a pu continuer
à fonctionner et s‘est adaptée aux différentes situations.
Je remercie vivement les responsables ainsi que tout le
personnel de leur flexibilité.
Néanmoins l‘organisation quotidienne de notre Maison
Relais ainsi que celle des différentes activités représente
annuellement un travail important. C‘est la raison pour
laquelle nous vous transmettons, comme chaque année, le
« Kannerbuet » dans lequel vous trouverez le formulaire
d‘inscription pour l‘année scolaire 2022/2023, le formulaire
d‘inscription pour les vacances d‘été ainsi que celui pour les
activités de vacances.
Dans ce contexte, j’attire votre attention sur le fait que la
Maison Relais restera ouverte pendant les vacances d‘été, à
l’exception de la période du 30 juillet au 15 août 2022.
En cas de changement de programme, vu les circonstances
actuelles, vous en serez évidemment directement
informé(e)s.
Il me reste à vous souhaiter, chers parents, chers enfants,
chers tous, d‘ores et déjà maintenant une bonne fin d‘année
scolaire 2021/2022, de bonnes vacances d‘été 2022 et que
vous et votre famille restez en bonne santé.
Sammy Wagner
Bourgmestre
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ACTIVITÉS DE VACANCES 2022
Spillnomëtteger 2022
Les activités de vacances ont lieu du 18 juillet 2022 au
29 juillet 2022.
Le délai d‘inscription est le 15 mai 2022.
Après ce délai aucune inscription ne pourra être
prise en compte.
Les prestations par heure sont calculées à partir des tarifs
chèque-service, établis par le Ministère de la Famille.

Informations générales
Rendez-vous tous les jours derrière le bâtiment de la
Maison Relais. Après l‘arrivée de tous les enfants, nous
nous rendons sur les endroits différents des activités.
À l‘arrivée et au départ de l‘enfant, la personne qui
accompagne l‘enfant doit toujours se présenter auprès
de l‘éducateur/trice, par mesure de sécurité et afin
d‘échanger des informations éventuelles.

Comment bénéficier des tarifs réduits:

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez nous

Afin de bénéficier des tarifs réduits, l‘inscription aux
chèques-services est indispensable. Les factures
sont
envoyées
mensuellement
par
le
S.I.G.I.
(Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique).
Vous pouvez inscrire votre / vos enfant(s) pour les jours que
vous désirez.

contacter
Madame Vicky OLINGER-WAGNER ou
Madame Fabienne RASQUÉ-CLEMEN
Monsieur Charel GEIMER
 399 313-370 de 8:00 à 18:00 heures

Les enfants qui ne sont pas inscrits aux chèques-services
payent le tarif maximum (soit 7,5 EURO par heure) à la
Maison Relais.
Les contrats doivent être renouvelées chaque année.
Veuillez trouver de plus amples informations sur les
chèques services sur la dernière page de ce magazine.

ATTENTION !
•

Les enfants qui sont inscrits dans la Maison Relais pendant le mois de juillet (18.7.22 au 29.7.22)
sont automatiquement inscrits aux activités de vacances (vous n‘avez donc pas besoin de
remettre la fiche d‘inscription des « Spillnomëtteger »).

•

4

La Maison Relais restera fermée pendant la période du 30 juillet 2022 au 15 août 2022 inclus.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
POUR LES ACTIVITÉS DE VACANCES
À LA MAISON RELAIS ( Spillnomëtteger 2022)
Du 18 juillet au 29 juillet 2022 les activités de vacances se déroulent
sous le thème « Cirque ».
Je soussigné(e) (représentant légal)
Nom et prénom:
désire inscrire mon enfant pour les « Spillnomëtteger 2022 ».

!! Attention:
•

Les enfants qui sont inscrits dans la Maison Relais pendant le mois de juillet (du 18 au 29.07.2022) sont automatiquement
inscrits aux activités de vacances (vous n‘avez donc pas besoin de remettre cette fiche).

1) Coordonnées de l’enfant
Nom:
Prénom:
Rue et numéro:
L-

Localité:

Matricule:
Sexe:

Lieu de naissance:
féminin

Langue(s) parlée(s):

masculin

Nationalité:

luxembourgeois

français

allemand

anglais

portugais

Autre(s):
Classe actuelle (année scolaire 2021/2022):
à Kleinbettingen: 		

à Steinfort:

Cycle 1.1 		

Cycle 2.1 		

Cycle 3.1 		

Cycle 4.1

Cycle 1.2 		

Cycle 2.2 		

Cycle 3.2 		

Cycle 4.2

Caisse de maladie:
Allergies ou maladies éventuelles:

Si l‘enfant présente une allergie alimentaire ou doit prendre des médicaments à la Maison Relais,
une autorisation parentale et une ordonnance médicale sont à joindre à l‘inscription!
Si l‘état de santé de l‘enfant nécessite d‘ordinaire des soins particuliers, veuillez en informer les responsables.
page 1 / 3 (FR)
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2) Personne à contacter
Responsable légal:
Nom:
Prénom:
Rue et numéro:

si autre que celle de l‘enfant

L-

Localité:

si autre que celle de l‘enfant

Matricule:
N° de tél. portable:

Fax:

N° de tél. du lieu de travail:

E-mail:

3) Personne autorisé(e) à reprendre l’enfant (autre que le représentant légal)
Nom et prénom:
N° de tél. portable:

Fax:

N° de tél. du lieu de travail:

E-mail:

Lien de parenté:

4) Activités de vacances 2022 - Thème « Cirque » Semaine 1 & 2
Chers parents,
Du 18 juillet au 29 juillet 2022 le cirque « Proscho » nous rend visite (www.circus-proscho.de). Les enfants ont la possibilité de s‘inscrire
dans 7 ateliers différents. Si vous souhaitez inscrire votre/vos enfants/s pendant ces jours, les enfants sont obligés d‘y
participer toute la semaine. Veuillez trouver le détail sur le déroulement sur la page 3.
Dans la liste sur la page suivante, les enfants peuvent choisir 3 ateliers (3 choix obligatoires).
Par la suite, il(s) sera/seront réparties dans les différentes groupes (en respectant leur choix).
Le délai d‘inscription est le

15 mai 2022. Après ce délai aucune inscription ne pourra être prise en compte.

Déroulement des semaines:
18.7.2022 de 13.45 à 17.00 heures:
Présentation de bienvenue du cirque « Proscho ».
Après entraînement dans les différents groupes.
19.7.2022 de 13.45 à 17.00 heures: Entraînement
20.7.2022 de 13.45 à 17.00 heures: Entraînement
21.7.2022 de 13.45 à 17.00 heures: Répétition générale
22.7.2022: Détails vont suivre

25.7.2022 de 13.45 à 17.00 heures:
Présentation de bienvenue du cirque « Proscho ».
Après entraînement dans les différents groupes.
26.7.2022 de 13.45 à 17.00 heures: Entraînement
27.7.2022 de 13.45 à 17.00 heures: Entraînement
28.7.2022 de 13.45 à 17.00 heures: Répétition générale
29.7.2022: Détails vont suivre

Informations générales sur les activités de vacances / Spillnomëtteger
•
•
•
•
•

Rendez-vous tous les jours à 13.45 heures derrière le bâtiment de la Maison Relais
À l‘arrivée et au départ de l‘enfant, la personne qui accompagne l‘enfant doit toujours se présenter auprès de l‘éducateur/trice, par
mesure de sécurité et afin d‘échanger des informations éventuelles
Les enfants doivent êtres vêtus tous les jours adaptés aux conditions météorologiques. Pour l‘entraînement ils doivent mettre plusieurs
couches de vêtements confortables (Zwiebellook).
Les enfants des groupes acrobatie du sol, trapèze, fil à balancer et Hula-Hoop doivent mettre des vêtements de sport. Les enfants du
groupe fil à balancer doivent apporter en plus des chaussons de gymnastique. Les autres peuvent mettre des baskets.
Les enfants doivent apporter tous les jours un casse-croute et assez d‘eau.

Attention !
Les enfants qui sont inscrits dans la Maison Relais pendant le mois de juillet (18.7.22 au 29.7.22) sont
automatiquement inscrits aux activités de vacances (vous n‘avez donc pas besoin de remettre la
fiche d‘inscription des « Spillnomëtteger »).
La Maison Relais restera fermée pendant la période du 30 juillet 2022 au 15 août 2022 inclus.
6
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5) Inscription aux ateliers - Thème « Cirque »
Nom:
Prénom:
Âge de l‘enfant:
Nom et prénom des frères et soeurs éventuels, participant aux activités de vacances:

A l’occasion des semaines du cirque (18.7.22 - 29.7.22), nous proposons différents ateliers aux enfants.
L’enfant a la possibilité de choisir entre 7 ateliers. Les enfants auront la possibilité de participer les deux semaines (dans ce
cas ils vont changer d‘atelier la 2ième semaine). Ils peuvent aussi participer à seulement une des deux semaines.
Pour des raisons d’organisation, veuillez cocher les 3 choix préférés de votre enfant.
XXX = très intéressé

XX = intéressé

X = un peu moins intéressé

Clown:
Ici, tu deviens un Clown pour 5 jours. Tu vas t’amuser et
en même temps tu apprendras à faire rire les autres.
Acrobatie à terre:
Tu veux apprendre à construire une pyramide humaine,
à faire le cumulet, la roue et d’autres acrobaties?
La présence pendant le spectacle est obligatoire, si tu choisis cet atelier.
Hula Hoop:
Ici, il faut que tu aies de l’adresse et du plaisir à bouger.
Il y en a entre vous qui savent sûrement déjà utiliser les cerceaux,
mais ici, tu apprendras encore d’autres trucs.
Trapèze:
Dans cet atelier, il faut que tu aies de la précision, envie de bouger, et pas de
problèmes avec des mouvements accélérés. Le trapèze ressemble à une grande
balance et cet atelier te fait découvrir tous les mouvements possibles.
Fil à balancer:
Le fil à balancer est quelque chose pour ceux qui aiment essayer de tenir sur un fil.
Il faut que tu apportes le sens de l’équilibre et de l’élégance.
Bien sûr, tu auras un bâton pour ne pas tomber.
Balance au verre:
Ici, tu apprends des choses incroyables que tu as éventuellement vues à la télé
ou au cirque. Cet atelier est basé sur l’équilibre et sur le sentiment de pouvoir
balancer. Toi-même et aussi tes spectateurs vont être surpris de tes astuces.
Dressage d’animal:
Si tu es au cycle 1 (4-7 ans), tu es le/la bienvenu/e dans cet atelier ! Cet atelier est
consacré aux plus jeunes, et tu vas apprendre à te sentir en tant que tigre ou lion.
Dans le manège, tu vas présenter avec un dompteur les tours d’adresse appris.
page 3 / 4 (FR)
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6) Autorisation parentale concernant l’administration de médicaments
Le personnel de la Maison Relais puisse donner à mon enfant les médicaments de la liste en dessous, en cas de besoin:

Nom du médicament

Pour quel traitement ?

Systral Gel

Piqûres d’insectes

Octénisept

Désinfecter

Arnica gel naturel

Coups

Donne
l’autorisation

Ne donne PAS
l’autorisation

En cas d‘une piqûre de tique, le personnel de
la Maison Relais puisse enlever, nettoyer et
désinfecter soigneusement la plaie

6.1.) Autorisation parentale pour l’utilisation des images fixes et animées realisées dans la
maison relais
Est-ce que vous autorisez la prise d’images lors des différentes activités sur lesquelles apparaît votre enfant et la publication de ces
dernières dans le cadre de la présentation des ces activités de la Maison Relais.
Donne
l’autorisation

Médias

Ne donne PAS
l’autorisation

Print (Kanner- ou Gemengebuet; Stengeforter Neiegkeeten; Journal de bord;
Décoration des murs dans les halles et/ou les salles de la Maison Relais); Portfolio des
activités que les enfants obtiennent à la fin des « Spillnomëtteger » comme souvenir
Web (Site Internet de l‘administration communale (Stengefort News) et
site Internet de la Maison Relais & Télévision (DOK - diffusion Stengefort News)

7) Pièces à joindre
Une photo des personnes autorisées à reprendre l’enfant pour de fins d’identification.
Le cas échéant:
Des ordonnances médicales et autorisation parentale.
Certificat de décision du tribunal en cas de droit de garde unique.
Le présent formulaire est à renvoyer
jusqu’au 15.5.2022 à:
Maison Relais de Steinfort
7B Rue de Hagen - L-8421 STEINFORT

Je soussigné(e), responsable de l’enfant,
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Lieu & date:
Signature du tuteur:

N’hésitez pas à demander des formulaires
ou informations supplémentaires en cas de besoin au
n° de tél.: 39 93 13-370 ou par mail à maisonrelais@steinfort.lu

Attention: Toute inscription incomplète ne sera pas considérée et vous sera renvoyée!
Protection des données à caractère personnel
Les informations recueillies dans le présent formulaire sont nécessaires dans le cadre de votre
« Demande d’inscription de votre enfant pour les activités de vacances à la Maison Relais de
Steinfort ». Ces informations à caractère personnel feront l’objet d’un traitement informatisé
qui est nécessaire pour le traitement de votre demande. Le seul destinataire des informations
et données personnelles de l’enfant, des responsables légaux, des personnes autorisées à
reprendre l’enfant (autres que les représentants légaux) et des renseignements médicaux
concernant l’enfant est la Commune de Steinfort et la Maison Relais de Steinfort, ainsi qu’après
introduction de ces données personnelles dans le programme PGI du SIGI (Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique) et le programme du Chèque-Service-Accueil le Ministère de
l’Éducation nationale. Elles sont enregistrées dans le système informatique de la Commune
et de la Maison Relais, ainsi que dans le programme PGI du SIGI (Syndicat Intercommunal de
Gestion Informatique) et dans le programme du Chèque-Service-Accueil du Ministère de l’Éducation nationale. Vos données, les données des personnes autorisées à reprendre votre enfant
et les données de votre enfant, ainsi que les pièces à joindre à la demande, sont conservées
à la Commune pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités mentionnées cidessus et à la Maison Relais pendant la durée de l’inscription de votre enfant à la Maison Relais
de Steinfort ou si longtemps que la législation nous oblige de les garder.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

8

vous avez le droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère
personnel détenues sur vous et votre enfant, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une
limitation du traitement relatif à vos données. Vous avez le droit de vous opposer au traitement
de vos données, le droit de déréférencement de vos données et le droit de contester une décision prise sur base de processus automatisés. De plus, vous avez la possibilité d’introduire une
réclamation auprès de la Commission nationale de la protection des données (CNPD) si vous
estimez que le traitement de vos données n’est pas conforme à la loi.
Pour exercer l’un de vos droits, ou retirer votre consentement au traitement de vos données,
vous pouvez vous adresser par courriel au délégué à la protection des données de la
Commune de Steinfort: dpo@steinfort.lu, ou par courrier recommandé à:
DPO - Commune de Steinfort
4, Square Patton
L-8443 Steinfort
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles, celles des personnes
autorisées à reprendre votre enfant et celles de votre enfant soient traitées dans le cadre du
traitement de votre « Demande d’inscription de votre enfant pour les activités de vacances à la
Maison Relais de Steinfort ».
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
À LA MAISON RELAIS PENDANT
LES VACANCES D’ÉTÉ 2022
Je soussigné(e) (parent, tuteur):
désire inscrire mon enfant
Nom:
Prénom:
pour les vacances d‘été:
mois de juillet (du 18 juillet 2022 au 29 juillet 2022 inclus)
mois d‘août (du 16 août 2022 au 31 août 2022 inclus)
mois de septembre (du 1er septembre 2022 au 14 septembre 2022 inclus)

Les enfants qui entrent au cycle 1.1 l’année scolaire 2022/2023 seront acceptés à partir du 1er septembre 2022
1) Coordonnées de l’enfant
Rue et numéro:
L-

Localité:

Matricule:
Sexe:

Lieu de naissance:
féminin

masculin

Langue(s) parlée(s):

Nationalité:

luxembourgeois

français

allemand

anglais

portugais

Autre(s):
Classe actuelle (année scolaire 2021/2022):
à Kleinbettingen: 		

à Steinfort:

Cycle 1.1 		

Cycle 2.1 		

Cycle 3.1 		

Cycle 4.1

Cycle 1.2 		

Cycle 2.2 		

Cycle 3.2 		

Cycle 4.2

Caisse de maladie:
Allergies ou maladies éventuelles:

Si l‘enfant présente une allergie alimentaire ou doit prendre des médicaments à la Maison Relais,
une autorisation parentale et une ordonnance médicale sont à joindre à l‘inscription! Si l‘état de santé de
l‘enfant nécessite d‘ordinaire des soins particuliers, veuillez en informer les responsables.
Est-ce qu‘un PAI (Projet d‘accueil individualisé) a déjà été établi?
Prend-il des médicaments?

oui

oui 		

non

non

En cas de prise de médicament à la Maison Relais une autorisation parentale et une ordonnance
médicale avec la posiologie exacte doivent obligatoirement être jointe à la présente.
(voir point 5: Pièces à joindre)
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2) Personne à contacter
Responsable légal:
Nom:
Prénom:
Rue et numéro:

si autre que celle de l‘enfant

L-

Localité:

si autre que celle de l‘enfant

Matricule:
N° de tél. portable:

Fax:

N° de tél. du lieu de travail:

E-mail:

3) Personnes autorisées à reprendre l’enfant (autres que les représentants légaux)
Nom et prénom:
N° de tél. portable:

Fax:

N° de tél. du lieu de travail:

E-mail:

Lien de parenté:

Nom et prénom:
N° de tél. portable:

Fax:

N° de tél. du lieu de travail:

E-mail:

Lien de parenté:

Prière de joindre une photo des personnes autorisées à reprendre l’enfant pour de fins d’identification.

4) Autorisation parentale concernant l’administration de médicaments
Le personnel de la Maison Relais puisse donner à mon enfant les médicaments de la liste en dessous, en cas de besoin:

Nom du médicament

Pour quel traitement ?

Systral Gel

Piqûres d’insectes

Octénisept

Désinfecter

Arnica gel naturel

Coups

Donne
l’autorisation

Ne donne PAS
l’autorisation

En cas d‘une piqûre de tique, le personnel de
la Maison Relais puisse enlever, nettoyer et
désinfecter soigneusement la plaie

10
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4.1.) Autorisation parentale pour l’utilisation des images fixes et animées realisées dans la
maison relais
Est-ce que vous autorisez la prise d’images lors des différentes activités sur lesquelles apparaît votre enfant et la publication de ces
dernières dans le cadre de la présentation des ces activités de la Maison Relais.
Donne
l’autorisation

Médias

Ne donne PAS
l’autorisation

Print (Maison Relais- ou Gemengebuet; Stengeforter Neiegkeeten; Journal de bord;
Décoration des murs dans les halles et/ou les salles de la Maison Relais)
Web (Site Internet de l‘administration communale (Stengefort News) et
site Internet de la Maison Relais & Télévision (DOK - diffusion Stengefort News)

5) Pièces à joindre
Une photo des personnes autorisées à reprendre l’enfant pour de fins d’identification.
Le cas échéant:
Des ordonnances médicales et autorisation parentale.
Certificat de décision du tribunal en cas de droit de garde unique.

!! Attention:
•

Les enfants qui sont inscrits dans la Maison Relais pendant le mois de juillet (du 18 au 29.07.2022) sont automatiquement
inscrits aux activités de vacances (vous n‘avez donc pas besoin de remettre la fiche d‘inscription des « Spillnomëtteger »).

•

Les enfants qui ne sont pas inscrits aux chèques-services payent le tarif maximum (soit 7,5 euros par heure) à la Maison
Relais. Les cartes doivent être renouvelées chaque année!

•

La Maison Relais restera fermée pendant la période du 30 juillet 2022 au 15 août 2022 inclus.

Le présent formulaire est à renvoyer
jusqu’au 15.5.2022 à:
Maison Relais de Steinfort
7B Rue de Hagen - L-8421 STEINFORT

Je soussigné(e), responsable de l’enfant,
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Lieu et date:
Signature du tuteur:

N’hésitez pas à demander des formulaires
ou informations supplémentaires en cas de besoin au
n° de tél.: 39 93 13-370 ou par mail à maisonrelais@steinfort.lu

Attention: Toute inscription incomplète ne sera pas considérée et vous sera renvoyée!
Protection des données à caractère personnel
Les informations recueillies dans le présent formulaire sont nécessaires dans le cadre de votre

vous avez le droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère

« Demande d’inscription de votre enfant à la Maison Relais de Steinfort pendant les vacances

personnel détenues sur vous et votre enfant, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une

d’été ». Ces informations à caractère personnel feront l’objet d’un traitement informatisé qui est

limitation du traitement relatif à vos données. Vous avez le droit de vous opposer au traitement

nécessaire pour le traitement de votre demande. Le seul destinataire des informations et données personnelles de l’enfant, des responsables légaux, des personnes autorisées à reprendre
l’enfant (autres que les représentants légaux) et des renseignements médicaux concernant
l’enfant est la Commune de Steinfort et la Maison Relais de Steinfort, ainsi qu’après introduction
de ces données personnelles dans le programme PGI du SIGI (Syndicat Intercommunal de

de vos données, le droit de déréférencement de vos données et le droit de contester une décision prise sur base de processus automatisés. De plus, vous avez la possibilité d’introduire une
réclamation auprès de la Commission nationale de la protection des données (CNPD) si vous
estimez que le traitement de vos données n’est pas conforme à la loi.

Gestion Informatique) et le programme du Chèque-Service-Accueil le Ministère de l’Éducation

Pour exercer l’un de vos droits, ou retirer votre consentement au traitement de vos données,

nationale. Elles sont enregistrées dans le système informatique de la Commune et de la Maison

vous pouvez vous adresser par courriel au délégué à la protection des données de la

Relais, ainsi que dans le programme PGI du SIGI (Syndicat Intercommunal de Gestion Informa-

Commune de Steinfort: dpo@steinfort.lu, ou par courrier recommandé à:

tique) et dans le programme du Chèque-Service-Accueil du Ministère de l’Éducation nationale.
Vos données, les données des personnes autorisées à reprendre votre enfant et les données

DPO - Commune de Steinfort

de votre enfant, ainsi que les pièces à joindre à la demande, sont conservées à la Commune

4, Square Patton

pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités mentionnées ci-dessus et à la

L-8443 Steinfort

Maison Relais pendant la durée de l’inscription de votre enfant à la Maison Relais de Steinfort
ou si longtemps que la législation nous oblige de les garder.

En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles, celles des personnes
autorisées à reprendre votre enfant et celles de votre enfant soient traitées dans le cadre du trai-

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à

tement de votre « Demande d’inscription de votre enfant à la Maison Relais de Steinfort pendant

l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

les vacances d’été ».
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
À LA MAISON RELAIS
( Année scolaire 2022 / 2023 )

Das Formular „Einschreibung in die Maison Relais“ ist auf unserer Internetseite
www.steinfort.lu oder auf Anfrage bei der Gemeindeverwaltung auch auf deutsch

erhältlich.

1) Coordonnées de l’enfant
Nom:
Prénom:
Rue et numéro:
L-

Localité:

Matricule:
Sexe:

Lieu de naissance:
féminin

masculin

Langue(s) parlée(s):

Nationalité:

luxembourgeois

français

allemand

anglais

portugais

Autre(s):

1.1.) Scolarité de l’enfant (Année scolaire 2022/2023)
à Kleinbettingen: 		

à Steinfort:

Cycle 1.1 		

Cycle 2.1 		

Cycle 3.1 		

Cycle 4.1

Cycle 1.2 		

Cycle 2.2 		

Cycle 3.2 		

Cycle 4.2

Nom du titulaire de classe (si déjà connu):

2) Situation familiale
Responsable légal 1:
Nom:
Prénom:
Rue et numéro:

si autre que celle de l‘enfant

L-

Localité:

si autre que celle de l‘enfant

Matricule:
N° de tél. portable:

Fax:

N° de tél. du lieu de travail:

E-mail:

Lien de parenté:
État civil:

père
célibataire

mère
marié(e)

tuteur
pacsé(e)

autre apparenté
divorcé(e)

séparé(e)

veuf/ve
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Responsable légal 2:
Nom:
Prénom:
Rue et numéro:

si autre que celle de l‘enfant

L-

Localité:

si autre que celle de l‘enfant

Matricule:
N° de tél. portable:

Fax:

N° de tél. du lieu de travail:

E-mail:

Lien de parenté:
État civil:

père

mère

célibataire

marié(e)

tuteur
pacsé(e)

autre apparenté
divorcé(e)

séparé(e)

veuf/ve

3) Situation professionnelle
Le certificat de l‘employeur en annexe indiquant l‘horaire de travail par jour ou par semaine resp. un certificat du centre
commun d‘affiliation en cas de travail indépendant doit obligatoirement être joint à la présente. (voir point 9: Pièces à joindre)
Responsable légal 1:
Nom:
Prénom:
Tâche:

hrs par jour

hrs par semaine

Responsable légal 2:
Nom:
Prénom:
Tâche:

hrs par jour

hrs par semaine

4) Personne(s) autorisée(s) à reprendre l’enfant (autre(s) que les représentants légaux)
Nom et prénom:
N° de tél. portable:

Fax:

N° de tél. du lieu de travail:

E-mail:

Lien de parenté:

Nom et prénom:
N° de tél. portable:

Fax:

N° de tél. du lieu de travail:

E-mail:

Lien de parenté:
Prière de joindre une photo des personnes autorisées à reprendre l’enfant pour de fins d’identification.
(voir point 9: Pièces à joindre)
14
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5) Renseignements médicaux concernant l’enfant

15

L‘enfant présente-t-il un problème de santé nécessitant une prise en charge à la maison relais?
Allergie(s):

oui

oui

non

non

Si oui, la/lesquelle(s)?
Est-ce qu‘un PAI (Projet d‘accueil individualisé) a déjà été établi?
Prend-il des médicaments?

oui

oui

non

non

En cas de prise de médicament à la Maison Relais une autorisation parentale et une ordonnance médicale avec la posiologie exacte doivent obligatoirement être jointe à la présente. (voir point 9: Pièces à joindre)
Handicap physique ou méntal:

oui

non

L‘enfant nécessite-t-il un régime alimentaire spécifique pour des raisons réligieuses?

oui

non

oui

non

Si oui, lequel?
L‘enfant nécessite-t-il un régime alimentaire spécifique pour des raisons médicales?
Si oui, lequel?
Un certificat médical doit obligatoirement être jointe à la présente.
L‘enfant peut participer à toutes les activités / sports?

oui

non

Si non, lesquelles sont à éviter:

6) Inscription fixe pour toute l’année
Veuillez marquer d’une croix les cases de votre choix:		
régulier

		

irrégulier
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accueil matinal (7h00 -7h50)
Cantine (11h50 - 13h50)
Plage (13h50 - 16h00)
Plage (15h50 - 18h00)
Plage (18h00 - 18h30)
Plage (18h30 - 19h00)
Remarques:
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6.1.) Inscription pendant les congés scolaires
Je désire inscrire mon enfant pour les périodes de vacances scolaires et jours fériés (inscription provisoire):
Vacances scolaires:

oui

non

Après l‘inscription provisoire, une fiche d‘inscription définitive vous sera envoyée pour chaque vacance scolaire.

7) Chemin de l’école
J’autorise mon enfant à rentrer tout seul après l’accueil, resp. les activités parascolaires (uniquement cycle 4).

8) Autorisation parentale concernant l’administration de médicaments
Le personnel de la Maison Relais puisse donner à mon enfant les médicaments de la liste en dessous, en cas de besoin:

Nom du médicament

Pour quel traitement ?

Systral Gel

Piqûres d’insectes

Octénisept

Désinfecter

Arnica gel naturel

Coups

Donne
l’autorisation

Ne donne PAS
l’autorisation

En cas d‘une piqûre de tique, le personnel de
la Maison Relais puisse enlever, nettoyer et
désinfecter soigneusement la plaie

8.1.) Autorisation parentale pour l’utilisation des images fixes et animées realisées dans la
maison relais
Est-ce que vous autorisez la prise d’images lors des différentes activités sur lesquelles apparaît votre enfant et la publication de ces
dernières dans le cadre de la présentation des ces activités de la Maison Relais.
Médias

Donne
l’autorisation

Ne donne PAS
l’autorisation

Print (Kanner- ou Gemengebuet; Stengeforter Neiegkeeten; Journal de bord;
Décoration des murs dans les halles et/ou les salles de la Maison Relais)
Web (Site Internet de l‘administration communale (Stengefort News) et
site Internet de la Maison Relais & Télévision (DOK - diffusion Stengefort News)

16
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9) Pièces à joindre
Copie de la carte d‘identité de l‘enfant.
Copie de la carte de vaccination de l‘enfant.
Le certificat de l‘employeur en annexe indiquant l‘horaire de travail par jour ou par semaine resp. un certificat du centre
commun d‘affiliation en cas de travail indépendant doit obligatoirement être joint à la présente.
Une photo des personnes autorisées à reprendre l’enfant pour de fins d’identification.
Le cas échéant:
Des ordonnances médicales et autorisation parentale.
Certificat de décision du tribunal en cas de droit de garde unique.

!! Attention:
Les enfants qui ne sont pas inscrits aux chèques-services payent le tarif maximum (soit 7,5 euros par heure) à la Maison Relais.
Les cartes doivent être renouvelées chaque année!

Le présent formulaire est à renvoyer
jusqu’au 15.5.2022 à:
Maison Relais de Steinfort
7B Rue de Hagen - L-8421 STEINFORT

Je soussigné(e), responsable de l’enfant,
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Lieu et date:
Signature du tuteur:

N’hésitez pas à demander des formulaires
ou informations supplémentaires en cas de besoin au
n° de tél.: 39 93 13-370 ou par mail à maisonrelais@steinfort.lu

Attention: Toute inscription incomplète ne sera pas considérée et vous sera renvoyée!

Protection des données à caractère personnel
Les informations recueillies dans le présent formulaire sont nécessaires dans le cadre de votre
« Demande d’inscription de votre enfant à la Maison Relais de Steinfort ». Ces informations à
caractère personnel feront l’objet d’un traitement informatisé qui est nécessaire pour le traitement de votre demande. Le seul destinataire des informations et données personnelles de
l’enfant, des responsables légaux, des personnes autorisées à reprendre l’enfant (autres que les
représentants légaux) et des renseignements médicaux concernant l’enfant est la Commune
de Steinfort et la Maison Relais de Steinfort, ainsi qu’après introduction de ces données personnelles dans le programme PGI du SIGI (Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique)
et le programme du Chèque-Service-Accueil le Ministère de l’Éducation nationale. Elles sont
enregistrées dans le système informatique de la Commune et de la Maison Relais, ainsi que
dans le programme PGI du SIGI (Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique) et dans le
programme du Chèque-Service-Accueil du Ministère de l’Éducation nationale. Vos données, les
données des personnes autorisées à reprendre votre enfant et les données de votre enfant,
ainsi que les pièces à joindre à la demande, sont conservées à la Commune pendant la durée
nécessaire à l’accomplissement des finalités mentionnées ci-dessus et à la Maison Relais pendant la durée de l’inscription de votre enfant à la Maison Relais de Steinfort ou si longtemps que
la législation nous oblige de les garder.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
vous avez le droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère
personnel détenues sur vous et votre enfant, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une
limitation du traitement relatif à vos données. Vous avez le droit de vous opposer au traitement
de vos données, le droit de déréférencement de vos données et le droit de contester une décision prise sur base de processus automatisés. De plus, vous avez la possibilité d’introduire une
réclamation auprès de la Commission nationale de la protection des données (CNPD) si vous
estimez que le traitement de vos données n’est pas conforme à la loi.
Pour exercer l’un de vos droits, ou retirer votre consentement au traitement de vos données,
vous pouvez vous adresser par courriel au délégué à la protection des données de la Commune
de Steinfort: info@steinfort.lu, ou par courrier recommandé à:
DPO - Commune de Steinfort
4, Square Patton
L-8443 Steinfort
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles, celles des personnes
autorisées à reprendre votre enfant et celles de votre enfant soient traitées dans le cadre du
traitement de votre « Demande d’inscription de votre enfant à la Maison Relais de Steinfort ».
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CERTIFICAT DE TRAVAIL
POUR LA MAISON RELAIS
( Année scolaire 2022/ 2023 )

Das Formular „Arbeitsbescheinigung für die Maison Relais“ ist auf unserer Internetseite
www.steinfort.lu oder auf Anfrage bei der Gemeindeverwaltung auch auf deutsch
erhältlich.

1) Coordonnées de l’employeur
Nom de la société:
Nom et prénom de la personne ayant le pouvoir de signature:

2) Coordonnées du travailleur
Il est certifié par la présente que Mme / M:
Nom et prénom:
Rue et numéro:
L-

Localité:

Matricule:

Lieu de naissance:

est engagé(e) en qualité de:
depuis le:

3) Informations concernant l’activité
Il/Elle est engagé(e) dans le cadre d‘un contrat à durée:
indéterminé (CDI)			
La tâche actuelle est de

déterminé (CDD), jusqu‘au

heures par semaine.

Il s‘agit d‘un travail:
irrégulier				

Lundi

Mardi

régulier (veuillez remplir la grille avec l‘horaire de travail ci-dessous)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Remarques:
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Lieu & date:

Protection des données à caractère personnel
Les informations recueillies dans le présent formulaire sont nécessaires dans le cadre du

Signature de la personne ayant le pouvoir de signature:

« Certificat de travail » à joindre à votre « Demande d’inscription de votre enfant à la Maison
Relais de Steinfort ». Ces informations à caractère personnel feront l’objet d’un traitement informatisé qui est nécessaire pour le traitement de votre demande. Le seul destinataire des informations et de vos données personnelles sur ce certificat de travail est la Commune de Steinfort
et la Maison Relais de Steinfort, ainsi qu’après introduction de ces données personnelles dans
le programme PGI du SIGI (Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique) et le programme

Cachet de l‘entreprise:

du Chèque-Service-Accueil le Ministère de l’Éducation nationale. Elles sont enregistrées dans le
système informatique de la Commune et de la Maison Relais, ainsi que dans le programme PGI
du SIGI (Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique) et dans le programme du ChèqueService-Accueil du Ministère de l’Éducation nationale. Vos données sont conservées à la Commune pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités mentionnées ci-dessus
et à la Maison Relais pendant la durée de l’inscription de votre enfant à la Maison Relais de
Steinfort ou si longtemps que la législation nous oblige de les garder.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
vous avez le droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère
personnel détenues sur vous et votre enfant, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une
limitation du traitement relatif à vos données. Vous avez le droit de vous opposer au traitement
de vos données, le droit de déréférencement de vos données et le droit de contester une décision prise sur base de processus automatisés. De plus, vous avez la possibilité d’introduire une
réclamation auprès de la Commission nationale de la protection des données (CNPD) si vous
estimez que le traitement de vos données n’est pas conforme à la loi.
Pour exercer l’un de vos droits, ou retirer votre consentement au traitement de vos données,
vous pouvez vous adresser par courriel au délégué à la protection des données de la
Commune de Steinfort: dpo@steinfort.lu, ou par courrier recommandé à:
DPO - Commune de Steinfort
4, Square Patton
L-8443 Steinfort
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans
le cadre du traitement du «Certificat de travail» à joindre à votre « Demande d’inscription de votre
enfant à la Maison Relais de Steinfort ».

20
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RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DE LA MAISON RELAIS
DE LA COMMUNE DE STEINFORT (EXTRAITS)
1. ADMISSION
1.1. Critères d’admission
Sont admis à la Maison Relais les enfants
• qui sont âgés entre 4 et 12 ans,
• qui fréquentent l’enseignement
fondamental à Steinfort, à
l’exception des enfants qui
fréquentent l’éducation précoce,
• qui sont domiciliés à la commune
de Steinfort.
Au cas où la demande dépasse le nombre
de places disponibles, priorité sera
donnée aux familles monoparentales,
familles dont les deux parents travaillent
ainsi qu’aux familles défavorisées
(article 3 du règlement communal sur les
structures d’accueil).
Les parents sont tenus de signaler
à la Maison Relais immédiatement
tout changement de leur situation
personnelle.
Toutes les familles peuvent profiter
de cette offre, toutefois priorité sera
accordée aux enfants exposés au risque
de pauvreté et menacés d’exclusion
sociale:
a) soit aux enfants vivant dans les
ménages de bénéficiaires du revenu
minimum garanti,
b) soit aux enfants identifiés comme
étant exposés au risque de
pauvreté par les administrations
communales ou le Ministère de la
Famille, en collaboration avec les
services psycho-sociaux, socioéducatifs
ou
médico-sociaux
publics et privés.
Les critères d’identification des enfants
exposés au risque de pauvreté sont
définis ensemble avec les responsables
communaux et à l’aide de l’Office Social
Régional.
1.2. Modalités d’admission
L’inscription écrite doit être faite tous les
ans moyennant une fiche d’inscription qui
apparaît dans le « Kannerbuet ».
22

L’inscription se fait, en principe, pour
une année scolaire, des modifications
éventuelles peuvent être envisagées
après accord de la direction de la Maison
Relais et dans la mesure du possible.
Le délai de l’inscription est le
15 mai.
Une inscription variable peut être
accordée par la direction de la Maison
Relais uniquement en cas où les
parents travaillent selon un horaire
irrégulier et sous condition que ceci est
certifié par l’employeur des parents.
Dans ce cas, l’inscription doit se faire au
plus tard pour le 25 du mois précédent!
En cas d’urgence, une certaine flexibilité
restera toujours garantie afin que les
parents puissent profiter des services
offerts par la Maison Relais si l’enfant
n’est pas inscrit de façon régulière.
Dans ces cas il suffit de contacter la
direction de la Maison Relais.

3. ABSENCE OU MALADIE D’UN
ENFANT
3.1. Absence d’un enfant
En cas d’absence imprévue de l’enfant
à la Maison Relais, les parents doivent
prévenir le personnel éducatif avant
9:15 heures (évtl. répondeur) au
numéro de téléphone 399 313 370.
En plus, pour des raisons de
responsabilité, les parents sont tenus
à déposer une EXCUSE ÉCRITE
au personnel éducatif. Dans ce cas,
le menu ne sera pas facturé.
N’est pas considéré comme excuse
écrite, l’envoi d’un message SMS.

1.3. Plages horaires
Du lundi au vendredi pour les plages
suivantes:
- 07:00 - 07:50 heures
- 11:50 - 13:50 heures
- 13:50 - 16:00 heures
- 15:50 - 18:00 heures
- 18:00 - 18:30 heures
- 18:30 - 19:00 heures
Les plages horaires qui sont déterminées
au début de l’année sont fixes pour toute
l’année, sauf en cas de changement
d’horaire de travail (avec attestation).
Même en cas d’absence d’un enfant, les
factures seront établies selon les plages
horaires définies au début de l’année
scolaire.

2. HEURES D’OUVERTURE
La Maison Relais est ouverte pendant
les jours de classe du lundi au vendredi
de 7.00-7.50 heures, de 11.50 à 13.50
heures et de 15.50-19.00 heures. Les
après-midis libres la Maison Relais est
ouverte de 14.00-19.00 heures.

3.2. Enfant malade
En cas de maladie, l’enfant ne peut pas
fréquenter la Maison Relais. Le personnel
éducatif peut refuser l’accueil d’un enfant
malade, même s’il n’y a pas de danger
de contagion.
Les parents sont tenus de ne pas envoyer
leurs enfants à la Maison Relais dès
lors que l’enfant souffre d’une maladie
contagieuse grave pour laquelle un
important risque de transmission aux
autres enfants ou au personnel peut être
suspecté.
Si un enfant tombe malade pendant son
séjour à la Maison Relais, le personnel
éducatif avertit les parents de l’état de
santé de leur enfant et les parents sont
tenus de venir chercher leur enfant.
Au cas où les parents ou une autre
personne désignée auparavant par les
parents, ne peuvent pas être contactés,
le personnel éducatif se réserve le droit
de contacter un médecin de son choix,
qui décidera de la suite à donner, y inclus
une éventuelle hospitalisation.

Cas spécial:
Si les enfants tombent malades au cours
des heures d’école, les parents sont
tenus à informer le personnel éducatif
et déposer une excuse écrite. Dans ce
cas, le menu ne sera pas facturé
3.3. Administration de médicaments
L’administration de médicaments ne peut
se faire que comme acte délégué par
les parents au personnel de la Maison
Relais. Cette délégation est faite à la
personne responsable du groupe auquel
l’enfant est affecté. A part la délégation
par les parents, il y a lieu de présenter un
certificat médical attestant la nécessité
de la prise des médicaments désignés
durant le séjour à la Maison Relais.

4. ACTIVITES EXTERIEURES ET
DEVOIRS A DOMICILE
4.1. Activités extérieures
Lorsque les parents inscrivent leur(s)
enfant(s) à des activités éducatives,
culturelles ou sportives (entrainement
sportif, solfège, cours d’appui, visite
médicale…) se tenant pendant les heures
d’ouverture de la Maison Relais, ils sont
priés d’en informer le responsable par
écrit.
Les enfants du cycle 4 peuvent se
rendre tous seuls vers les différentes
activités, sous condition toutefois qu’une
autorisation parentale ait été déposée à
l’avance au responsable du cycle 4 de la
Maison Relais.
Les enfants des cycles 1.2, 2 et 3 seront
accompagnés par le personnel de la
Maison Relais, mais seulement au centre
sportif ou à la piscine à Steinfort.
4.2. Devoirs scolaires
Une surveillance de 1,5 heures est
prévue pour les devoirs à domicile. La
surveillance n’est pas considérée comme
cours de rattrapage et aucune correction
ne sera faite par le personnel éducatif.

5. VACANCES
La Maison Relais est également ouverte
pendant les vacances scolaires, c.-à-d.
Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques,
Pentecôte et les vacances d’été.
Les parents peuvent aussi inscrire leur
enfant pour les jours
« fériés » comme le 6 décembre.
Congé collectif:
La Maison Relais sera fermée pendant les
deux semaines qui suivent les activités
de vacances ainsi que pendant les jours
entre Noël et la St. Sylvestre.

6. TRANSPORT

Seuls les parents ou tuteurs ainsi que
les personnes désignées par eux ont le
droit de reprendre l’enfant. Si une autre
personne doit venir chercher l’enfant, le
personnel éducatif doit en être informé
par les parents/tuteur au préalable et par
écrit moyennant l’autorisation parentale
envoyée en septembre.

8.2. Comportement des enfants
Les enfants sont tenus d’afficher un
comportement respectueux tant envers
les autres enfants qu’envers le personnel
de la Maison Relais.
Ils sont également appelés à respecter
les infrastructures et le matériel mis à leur
disposition.

Les enfants qui fréquentent la Maison
Relais prennent le bus scolaire. Les
enfants sont accompagnés dans le bus
par une éducatrice, responsable pour les
enfants de la Maison Relais.
L’horaire actuel du bus peut être
consulté soit dans le bulletin communal
« Schoulbuet », soit sur le site internet
de la Commune de Steinfort.
8.3. Repas

7. PERSONNEL DE LA MAISON RELAIS
La Maison Relais dispose d’une équipe
éducative (éducateurs/trices gradué(e)s
et diplômé(e)s, personnes non qualifiées
et des personnes ayant le CATP et 100
heures de formation) telle que prévue par
la Convention signée entre le Ministère
de la Famille et la Commune de Steinfort.
Les membres du personnel sont liés au
secret professionnel. Tout renseignement
est traité confidentiellement.

8. RèGLES DE COMPORTEMENT
8.1. Comportement des parents
Les parents sont priés d’accompagner
leur/s enfant/s jusqu’à la salle de la
Maison Relais au premier étage.
A l’arrivée et au départ de l’enfant, la
personne qui accompagne l’enfant
doit toujours se présenter auprès de
l’éducateur/trice du groupe:

Le personnel de la Maison Relais est
régulièrement en contact avec les
traiteurs chargés de la livraison des repas
et veille dans la mesure du possible, à
ce que les repas servis aux enfants au
restaurant scolaire soient chauds et
équilibrés.

9. EDUCATION
Le personnel éducatif encadre les enfants
pendant le temps où les parents ne
peuvent pas être disponibles. Les parents
sont donc secondés par le personnel
de la Maison Relais dans leurs tâches
éducatives et non remplacés par celui-ci.

10. REMARQUES
Au cas où un enfant ne fréquentera plus
la Maison Relais, les parents doivent
en informer par écrit le responsable du
service au moins un mois à l’avance.

En cas de non-observation
du règlement d’ordre
intérieur, l’enfant peut être
exclu de la Maison Relais.
Le règlement intégral et le concept

par mesure de sécurité

d’action général peuvent être consultés

afin d’échanger des informations
éventuelles.

sur le site internet:
maisonrelais.steinfort.lu
23

PRÉSENTATION DE L^ÉQUIPE DE LA MAISON RELAIS
Direction
Secrétariat
Fabienne

RASQUÉ-CLEMEN

Vicky

OLINGER-WAGNER

Charel

GEIMER

Rita

TOUSSAINT

Cycles 1 & 2

Cycles 1 & 2

Sandy

BINSFELD

Jeff

THILL

Stephanie

Julie

KOEDINGER

FERREIRA CORREIA

Cycles 3 & 4

Jette

SCHIMBERG

24

Christiane
MEES

Anaïs
JAGER

Nicole

KIRSCH

Martine
NOESEN

25

Cycles 1 & 2

Cycles 1 & 2

Vanessa

Conny

Carine

REICHLING

LIST

Silvie

Sofie

CHRISTOPHE

Cycles 1 & 2

Kelly

MUNO

Pia

NICKELS

Mireille

MULLER

THIENPONT

LANNERS

Beatrice
PEIFFER

Cycles 3 & 4

Tania

Martine

COSSMANN

LALLEMAND

Christine
HUBO

Cycles 3 & 4

Lis
AREND

Domenico
SPINELLI

Jason

GONCALVES

Lydia

ORTIS

Maurice

FRANKARD

Nicki

FEINEN

Afin de respecter les droits et libertés de notre personnel dans
le cadre du règlement général sur la protection des données, cette liste n’est pas exhaustive.
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PORTE OUVERTE
A LA MAISON RELAIS
le 14 mai 2022

sur rendez-vous

de 13:00 à 17:00 heures
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et renvoyer le
par courriel: maisonrelais@steinfort.lu
ou par courrier: 7B, rue de Hagen L-8421 Steinfort
Après réception du formulaire, les responsables
de la Maison Relais vont vous contacter pour fixer un rendez-vous.

Porte ouverte virtuelle:
https://maisonrelais.steinfort.lu

INSCRIPTION
POUR LA PORTE OUVERTE DU 14 MAI 2022
Nom et prénom de l’enfant:
Classe 2022/2023:
Nom et prénom du responsable de l’enfant:
Adresse:
E-mail: 							Numéro de téléphone:
Après avoir reçu l’inscription, vous serez contacté pour fixer un rendez-vous.
Les informations recueillies dans le présent formulaire sont nécessaires dans le cadre de votre
« Inscription pour la porte ouverte de la Maison Relais de Steinfort 2022». Ces informations à
caractère personnel feront l’objet d’un traitement informatisé qui est nécessaire pour le traitement de votre demande. Le seul destinataire des informations et de vos données personnelles
sur ce formulaire d’inscription est la Commune de Steinfort et la Maison Relais de Steinfort.
Elles sont enregistrées dans le système informatique de la Commune et de la Maison Relais.
Vos données sont conservées à la Commune et à la Maison Relais pendant la durée nécessaire
à l’accomplissement des finalités mentionnées ci-dessus ou si longtemps que la législation
nous oblige de les garder.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
vous avez le droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère
personnel détenues sur vous et votre enfant, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une
limitation du traitement relatif à vos données.

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données, le droit de déréférencement de vos
données et le droit de contester une décision prise sur base de processus automatisés. De plus, vous
avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de la protection des
données (CNPD) si vous estimez que le traitement de vos données n’est pas conforme à la loi.
Pour exercer l’un de vos droits, ou retirer votre consentement au traitement de vos données,
vous pouvez vous adresser par courriel au délégué à la protection des données de la
Commune de Steinfort: dpo@steinfort.lu, ou par courrier recommandé à:
DPO - Commune de Steinfort
4, Square Patton
L-8443 Steinfort
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le cadre
du traitement de votre demande « Inscription pour la porte ouverte de la Maison Relais de Steinfort
2022».

LE CHEQUE-SERVICE ACCUEIL, C’EST QUOI?
Le chèque-service accueil (CSA) est
entré en vigueur le 1er mars 2009.
Il est mis en place par le Ministère
de la Famille et de l’Intégration avec
les Communes. Il s’adresse aux
enfants adhérents au dispositif du
chèque-service accueil âgés de
moins de 12 ans ou n’ayant pas
quitté l’enseignement fondamental.
Le CSA est une prestation en nature qui
accorde aux parents des tarifs
réduits pour des prestations
d’éducation et d’accueil du
domaine de l’éducation non
formelle et ceci en fonction des places
disponibles.
Le montant de la participation de l’Etat
(montant du CSA) et le montant de la
participation financière des parents
sont calculés au cas par cas en tenant
compte de la situation de revenu,
du nombre d’enfants du ménage
bénéficiant des allocations familiales
et du nombre d’heures d’éducation
non formelle pendant lesquelles
l’enfant est accueilli.
Les bénéficiaires directs du chèqueservice sont tous les enfants qui
répondent aux conditions suivantes:
Résident dans une commune luxembourgeoise.
Depuis septembre 2016, les travailleurs non-résidents peuvent adhérer au CSA et profiter de l’offre
des prestataires CSA au Luxembourg. Pour en savoir plus veuillezvous adresser à la « Zukunftskees ».
Ils sont âgés de 0 et 12 ans et/ou
n’ont pas quitté l’enseignement
fondamental.

Les enfants exposés au risque de
pauvreté et menacés d’exclusion
sociale sont des bénéficiaires privilégiés
du CSA. Dans ces cas, les parents sont
priés de se présenter à l’
Office social de Steinfort
11, Rue de Kleinbettingen
L-8423 Steinfort
		
L’accueil éducatif visé est offert par des
prestataires divers à tra-vers notre pays:
À titre principal:

Pour faire une carte CS ou la renouveler,
veuillez amener les documents suivants:
Matricule de l’enfant et des parents.
Si vous devez faire une déclaration
d’impôt veuillez amener le bulletin
d’impôt

le

plus

récent

(revenu

imposable).
OU
Si vous n’avez pas besoin de faire une
déclaration d’impôt annuelle, veuillez
apporter les 3 dernières fiches de
salaire ainsi qu’un certificat que vous

Les maisons relais pour enfants.

ne devez pas faire une déclaration

Les crèches, foyers de jour et
garderiesdconventionnés.

d’impôt (Bureau d’impôt à Capellen).

Les crèches commerciales et crèches
d’entreprise.
Les internats socio-familiaux accueillant des enfants n’ayant pas quitté
l’enseignement primaire.		
À titre subsidiaire:
Les assistants parentaux.
Les colonies et activités de vacances.
Depuis janvier 2018, le programme
d’éducation plurilingue est mise en
place. Celui-ci a pour objectif que
les enfants accueillis en crèche se
familiarisent avec le luxembourgeois
et le français pour leur donner les
meilleures chances de départ, dans
la vie comme à l’école.

L’adhésion donne droit au bénéfice du
« Chèque-Service Accueil ».
L’adhésion ne dispense pas les parents
d’inscrire

leurs

enfants

dans

des

services d’éducation et d’accueil (SEA)
(prestataires) de leur choix.
La procédure pour l’inscription dans
une telle structure reste inchangée. Les
enfants y sont admis en fonction des
places disponibles.
Le dispositif du CSA est géré par un
opérateur faisant valoir une compétence
large en gestion informatique le Syndicat
Intercommunal de Gestion Informatique
(SIGI).
Pour plus d’informations veuillez-vous
adresser au site internet suivant:

Pour offrir les mêmes chances à tous,
chaque enfant âgé de 1 an jusqu’à sa
scolarisation obligatoire qui fréquente
une structure d’accueil bénéficie de 20
heures gratuites pendant 46 semaines
par année civile. 			
Les parents qui désirent que leurs
enfants bénéficient du CSA doivent
y adhérer (adhésion gratuite) auprès
de la
Maison Relais Steinfort
7b, rue de Hagen
L-8421 Steinfort
Tél.: 399 313-370
Fax: 399 313-938
maisonrelais@steinfort.lu
http://maisonrelais.steinfort.lu

www.cheque-service.lu
ou à la Maison Relais de Steinfort.
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