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COMPTE RENDU DE REUNION 
Réunion de concertation avec les crèches et garderies 

 

Présents :  

- Représentant l’Ecole Primaire : 

o Marc Plata, Responsable administratif et financier 

o Lise Maier, Secrétaire 

 

- Crèches et Garderies présentes :  

o La Luciole 2-5-6-9-16,  

o Foyer Batty Weber,  

o Children's World,  

o Sunflower Montessori Crèche,  

o Chez Gaston,  

o Rockids. 

 

Compte rendu de réunion du mercredi 5 juillet 2017 à 14h00 

Dans le cadre de l’ouverture de VAUBAN Ecole Française de Luxembourg à Gasperich, une réunion 

de concertation a eu lieu en date du 5 juillet 2017 avec les crèches et garderies ayant répondu à notre 

invitation. 

Les crèches et garderies ont été informées, par courrier avant cette réunion, des horaires et des 

modalités d’accès à l’établissement concernant la dépose et/ou la récupération des élèves à l’école. 

Il a été confirmé que les crèches et garderies ont la possibilité de récupérer les élèves inscrits au sein 

de leurs structures directement au sein même de l’école. Le fonctionnement mis en place leur a été 

exposé et nous avons pu répondre à toutes leurs questions. 

Les points abordés ont été les suivants : 

- Accès à l’établissement et horaires de classe  

- Horaires de dépose et de récupération des élèves par les crèches et garderies* 

- Répartition des classes dans le bâtiment 

- Modalités de dépose et de récupération des élèves 

- Points de rassemblement des crèches et garderies pour la récupération des élèves 

- Organisation du ramassage scolaire VAUBAN Ecole Primaire 

- Gestion des accès et de stationnement des navettes des crèches et garderies 

La récupération des élèves avec des navettes affrétées par les crèches et garderies est possible au 

même titre que nous fonctionnons actuellement.  
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L’établissement reste attentif à toutes les demandes des crèches et garderies faisant la 

demande d’accès à l’établissement avec un moyen de transport permettant d’acheminer les 

élèves de l’école jusqu’à leurs structures respectives.   

Dans cette collaboration, une visite de l’établissement avant la rentrée scolaire sera organisée avec 

les crèches et garderies qui en ont fait la demande pour organiser au mieux le service de transport 

mis en place par chaque crèche et garderie. 

 
 
 
 

Marc Plata 
    Responsable Administratif et Financier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Horaires de dépose et de récupération des élèves par les crèches et garderies 

 Lundi, mercredi, vendredi Mardi, jeudi  
Dépose du matin 8h15 à 8h45 8h15 à 8h45  

      
 Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire  

Récupération 15h45 à 16h00 16h00 à 16h15 12h30 à 12h45 12h45 à 13h00 avant cantine  

   13h30 à 13h45 13h30 à 13h45 après cantine  

 
 


