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L’APE a pour mission d’établir un dialogue constructif 
entre les parents et la Direction pédagogique et 
exécutive pour construire ensemble des actions 
concrètes aux bénéfices des familles et de leurs 
enfants. 
 
Membres élus de l’APE Vauban, nous assistons et 
participons activement aux Conseils d’École et 
d’Établissement, aux différentes Commissions ainsi 
qu’au Conseil d’Administration de l'Etablissement. 
 
Nous sommes des bénévoles et avons pour mission: 
 
 D'être le lien entre les parents et la Direction 
 D'améliorer le quotidien à l'école des enfants 
 De valoriser notre Établissement 
 De participer à l'organisation d'évènements 

culturels, sportifs et solidaires. 

Qu’est ce que l'APE Vauban ? 

L’APE Vauban  
depuis 31 ans  

représente  

les parents d’élèves de 
l’établissement   

Vauban, Ecole et Lycée Français de 
Luxembourg 

 



 

L’APE Vauban : membre actif du 
réseau FAPEE 
 
L’APE Vauban est affiliée à la 
Fédération des associations de 
parents d’élèves des établissements 
français à l’étranger (FAPEE). 
 
La FAPEE  participe au Conseil 
d’administration de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger 
(AEFE), et permet aux associations 
de parents des établissements 
français du monde entier d’échanger 
entre eux. 

Les membres du bureau de l’APE sont élus 
pour un mandat de 3 ans, lors de l'Assemblée 
Générale qui a lieu en octobre. 

 



 
 Un relais d’information sur le 

fonctionnement de l’établissement. 

 L’accueil des nouvelles familles. 

 La Bourse aux livres organisée en 
fin d’année scolaire. 

 Des événements tels que le Forum 
de l’Orientation CEDIES, des 
conférences sur la parentalité  

 Des événements festifs tels que  les 
fêtes de Noël et de fin d’année  

DES SERVICES  
POUR VOUS, POUR TOUS 



La cotisation annuelle de 25 euros par famille, 
nous permet de vous proposer des services, 

et, de participer au financement de projets, de 
club, ainsi que d’assurer nos frais de 

fonctionnement. 
 

Pour adhérer, visitez la page «adhésion» de 
notre site www.apevauban.lu 

 
IBAN LU51 0019 2955 5109 5000 

code BIC BCEELULL  
 
 

EN ADHERANT 
à l’APE Vauban, vous aidez l’association à 
participer au financement de projets 
culturels et éducatifs pour les élèves. 
 
EN VOTANT 
pour l’APE Vauban, vous portez aux 
Conseils d’Ecole et d’Etablissement des 
candidats animés par la volonté d’être 
utiles aux élèves et à l’école, qui veilleront 
à promouvoir l’égalité, la transparence et 
la bienveillance au sein du Lycée. 
 
EN REJOIGNANT 
 Le bureau de l’APE Vauban,  
 Les parents coup de pouce, 
 La liste APE Vauban pour les élections 

aux Conseils d’Ecole et d’Etablissement 
Vous apportez votre expertise et participez 
aux projets de l’APE 
 

L'APE a besoin de vous  

http://www.apevauban.lu/
http://www.apevauban.lu/
http://www.apevauban.lu/


Devenir   
Délégué de 

parents d’élèves 



VOTRE ROLE 

En primaire, les représentants de 

parents par classe ne sont pas prévus 

dans les textes officiels. Cependant à 

Vauban comme dans de nombreuses 

écoles, ils ont été institués pour 

renforcer le lien Parents Communauté 

éducative. 

 EN MATERNELLE / ELEMENTAIRE 

Les délégués parents sont sollicités 

comme relais d’informations entre 

l’enseignant de la classe et l’ensemble 

des parents. 

 

 AU COLLEGE / LYCEE 

Les délégués parents jouent un rôle de 

fédérateur, de médiation et d‘information 

entre les autres parents de la classe, 

d'une part, et les professeurs de la classe 

(et en premier lieu avec le Professeur 

Principal) et l'administration de 

l’établissement, d'autre part. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leur mission concerne une classe 

entière. 

Les délégués des parents ne sont pas 

les représentants de leur propre 

enfant et ne viennent pas au conseil 

de classe pour veiller 

personnellement sur sa scolarité.  

 



LES BONNES PRATIQUES  
Source : fapee 

Echanges d’email avec les 

parents 

Lorsque vous adressez un email à une 

liste de parents, veillez à mettre TOUS  les 

destinataires en copie cachée.  

Vous ne devez transmettre que des 

informations en lien direct avec la vie de 

la classe. En aucun cas, la liste de 

coordonnées qui vous a été transmise ne 

doit être utilisée à des fins personnelles 

ou publicitaires.  

En début d’année, vous pouvez proposer 

aux parents de votre classe de faire un 

annuaire. Dans ce cas, il faut que chaque 

parent vous autorise par mail à diffuser 

ses coordonnées. 

  



LES BONNES PRATIQUES  
Source : fapee 

Info /Intox ? 

Afin d’éviter la propagation de rumeurs, 

veillez à ne communiquer aux parents de 

la classe que les seules informations que 

vous avez reçues de la communauté 

scolaire et des représentants de parents.  

De même, veillez à ne transmettre que 

les informations que vous avez reçues 

directement des personnes concernées et 

non pas celles rapportées par une tierce 

personne. 

Communiquez ! Communiquez ! 

Si vous n’avez aucun retour de parents, 

faites-le savoir aux parents de la classe et à 

la Direction. Il est important que les parents 

sachent que tout va bien quand c’est le cas.  

Parlez des projets de l’école, des projets de 

l’APE : Les parents peuvent y être associés 

pour une compétence particulière.  

 

Donner envie aux parents de 

participer à la vie de 

l’établissement ! 

Pour une école qui bouge et qui 

est à l’écoute de tous !   



Informations 
pratiques 

(Sources Vauban ) 



En voiture  
 
 depuis le rond point Gluck  
   via le boulevard Kockelscheuer, 
 depuis la rue Raiffeisen. 
  
L'entrée et la sortie sur le site en 
voiture se font uniquement via la rue 
de la Francophonie. 
  

En bus  
 

Arrêt de bus Francophonie, Hildegard 
Von Bingen, et Gerhard Mercator, 
(environ 3 minutes à pied de l'entrée 
principale) 
 

 

Stationnement 
  
Dans la zone de dépose minute de 
l'école, la vitesse est limitée à 20 
km/h. 
Les parents qui accompagnent des 
élèves de Petite Section sont 
autorisés à utiliser le parking petites 
sections. 
Deux places sont réservées aux 
personnes à mobilité réduite. 

COMMENT  
ACCEDER ? 



NAVETTES PRIMAIRES 

Le service navettes est organisé par Emile Weber 



Si vous avez des questions, veuillez 
contacter : 

 

Merita Xhafa lors des permanences : 
 

• Lundi  
• Mercredi     
• Vendredi 

 
   De 7h a 12h et de 14h a 17h45 

 
 

• Mardi 
• Jeudi  

 
   De 7h a 15h 

 
Tél : (+352) 691 345 935 

vauban@vew.lu 

 

mailto:vauban@vew.lu


  

La société Voyages Emile Weber a pris l’initiative de 
procéder à trois types de facturation suivant les 
différentes doléances requises par les parents 
d’élèves. 
  

Les allers-retours seront facturés à 80,00€/mois, à raison de deux factures 
(la 1ère de septembre à janvier / la 2ème de janvier à juillet) 
  
Les allers simples (sans retour) seront facturés à 55,00€/mois  
(la 1ère de septembre à janvier / la 2ème de janvier à juillet) 
C’est une question de mise en place, les coûts sont plus importants au 
moment de l’heure de pointe le matin que les après-midi où les bus se 
trouvent en partie déjà sur le territoire de la Ville de Luxembourg 
respectivement sont dans des périodes de "temps mort" 
  
Les retours simples (sans aller) seront facturés  à 40,00€/mois  
(la 1ère de septembre à janvier / la 2ème de janvier à juillet) 
  
Une fois la facture émise et réglée, même en cas de résiliation du service ou 
d’annulation d’un ou l’autre trajet, aucun remboursement rétroactif ne sera 
possible. 
  



LIGNES DE BUS 



À partir du 16 septembre 2018, et ce jusqu'au mois d'octobre, les 
lignes de bus de Luxembourg-Ville vont connaître quelques 
changements afin de s'adapter aux chantiers actuels, notamment la 
mise en service du nouveau pôle d’échange Place de l'Étoile, la 
nouvelle voie-bus du Bd Grand Duchesse Charlotte et l'installation 
du chantier Luxtram au centre-ville. 

Les modifications à venir pour le 
réseau des autobus de Luxembourg 

(Source, article du Wort du 06/09/2018) 



De nouveaux itinéraires au centre-ville 
 
• À partir du 15 octobre 2018, la suppression de la voie-bus entrée-Ville 

(place de l’Étoile en direction du bd Royal) et des arrêts Charlys Gare et 
Royal dans l’avenue Émile Reuter sera définitive. 
 

• Les itinéraires des lignes 21, 22 et 28 seront adaptés depuis le pôle 
d’échange Stäreplaz/Étoile et desserviront, en passant par la nouvelle 
voie-bus au boulevard Grande-Duchesse Charlotte, l’avenue Monterey et le 
boulevard Royal. 
 

• Les lignes 8 et 12 circuleront depuis le pôle d’échange Stäreplaz/Étoile, 
également par le boulevard Grande-Duchesse Charlotte et l’avenue 
Monterey (nouvel arrêt Monterey quai 3, à hauteur du parc Edmond Klein) 
avant de continuer par le boulevard Prince Henri (nouvel arrêt Amélie au 
coin de l’avenue Amélie) vers l’avenue de la Porte-Neuve. 
 

• La ligne 21 desservira dorénavant le P+R Lux-Sud au lieu de la Cloche d’Or. 
La ligne 22 desservira la Cloche d’Or (terminus Guillaume Kroll).  
 

• Les voyageurs des lignes RGTR et du tram pourront changer à 
Stäreplaz/Étoile vers lignes 21, 22, 28 et 31 qui continueront à assurer une 
bonne liaison vers la Gare Centrale et vice-versa, à raison d’un bus toutes 
les 3 à 4 minutes en moyenne. 
 

• La ligne 29 sera prolongée et circulera depuis l’arrêt Howald, Ronnebësch 
par le boulevard Raiffeisen (desserte d’un nouvel arrêt à hauteur du P+R 
Lux-Sud) et continuera ensuite par la Cloche d’Or vers le terminus 
Guillaume Kroll (au lieu du P+R Lux-Sud). 
 

• Avec cette prolongation, la ligne 26 (Howald Peternelchen – Guillaume 
Kroll) deviendra obsolète et sera supprimée. 
 

• La ligne 23 sera prolongée depuis Gasperich vers Bonnevoie en passant par 
le boulevard Kockelscheuer et le Rangwee. Le terminus actuel (François 
Hogenberg) de la ligne 23 sera remplacé par l’arrêt LTB à Bonnevoie. 



• L’horaire de la ligne 21 sera étendu et assurera dorénavant 
une meilleure desserte vers le ban de Gasperich les 
weekends. 
 

• L’actuelle ligne 31 (Reckenthal – Centre Gare – Verlorenkost 
– Howald) sera remplacée par la nouvelle ligne 31 
(Reckenthal – Centre-Gare et vice versa) et une nouvelle 
ligne 32 (Howald – Bonnevoie – centre-ville et vice versa). 
 

• La desserte de Verlorenkost par la ligne 31 actuelle sera 
supprimée, le quartier étant desservi par les lignes 7 et 70 
depuis juillet 2018. 

Plusieurs façons de s'informer 
 

En raison de l’adaptation des tracés et des horaires de certaines lignes, une 
nouvelle version du plan du réseau, indiquant également les arrêts du tram, ainsi 
que les nouveaux dépliants « horaires » des lignes AVL seront disponibles début 

octobre aux différents points d’information sur les transports en commun.  

Modifications secondaires dans le 
réseau AVL 



De plus, une signalétique avec un plan de situation 
indiquant l’arrêt de remplacement le plus proche a 
été mise en place à tous les arrêts. 
 
Pour plus d'informations, il est possible de se 
rendre sur le site internet de la Ville de 
Luxembourg : 
 
https://www.vdl.lu/se-deplacer/en-bus/reseau-
et-plans/adaptation-dans-le-reseau-des-autobus-
partir-du-15-octobre-2018  
 
ainsi que sur l'application Ville de Luxembourg 
(VdL): 
 
https://www.vdl.lu/la-ville/engagements-de-la-
ville/ville-intelligente/cityapp 
 
• Le centre d'appel du service des autobus est 

également à disposition au 4796-2975 
    tous les jours de 7h30 à 22h00.  

 
• Enfin, l'Info-Box du 20-22 rue des Bains, au 

centre ville, pourra prodiguer des informations.  
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Horaires 

Horaires  
Ecole maternelle et élémentaire 

 
Accueil  

tous les jours de 
 8h15 à 8h45 

 
Lundis, mercredis et vendredis  

8h45 – 15h45 et 16h00 pour l'élémentaire 
 

Pause méridienne d’1h15 
 

Mardis et jeudis  
8h45 – 12h30 et 12h45 pour l'élémentaire 

Horaires Secondaire 
 

Accueil des élèves à 7h30 
 

Cours à partir de 08h05 



Calendrier 2018-2019 

Vacances scolaires 
2018-2019   

 
Vacances de la Toussaint :  

du 27 octobre au 11 novembre 
2018 

 
Vacances de Noël :  

du 22 décembre 2018 au 6 
janvier 2019 

 
Vacances d'hiver :  

du 16 au 24 février 2019 
 

Vacances de printemps :  
du 6 avril au 22 avril 2019 

 
Vacances de la Pentecôte :  
du 25 mai au 2 juin 2019 

 
Vacances d'été :  

à partir du 6 juillet 2019 



La restauration scolaire 

Pour le lycée 
 

Les élèves disposent d'un 
restaurant scolaire et d'une 

cafétéria.  
Le restaurant scolaire est 
ouvert à tous les élèves et 
offre aux familles le choix 
entre un régime externe et 

demi-pensionnaire. 
Tous les mardis, distribution 

gratuite de fruits. 
 

Pour l’école primaire 
 

Le déjeuner est proposé aux 
élèves en plusieurs services 

selon les niveaux.  
Les élèves de maternelles 

déjeunent en classe, les autres 
niveaux déjeunent au 
restaurant scolaire.  

 
Les enfants de maternelle 

reçoivent une collation (fruits, 
yaourt, tartines...) avant la 

récréation du matin le mardi 
et le jeudi.  

 
À l'école élémentaire, l’école 
ne propose pas de collation, 
sauf le jour de la distribution 

gratuite des fruits 

Les menus sont établis 
conjointement par la 

communauté éducative, le 
prestataire de restauration et 

une diététicienne. 
 

Tous les menus sont affichés sur www.vauban.lu dans 
l'onglet  "Pratique" puis Restauration scolaire 

http://www.vauban.lu/


La France au Luxembourg 

LIENS UTILES 

https://lu.ambafrance.org/ 
 
http://www.institut-francais-
luxembourg.lu/ 
 

Education en France 

http://www.education.gouv.fr/ 
 
http://eduscol.education.fr/ 
 
http://www.onisep.fr/ 
 
http://www.admission-postbac.fr/ 

L'éducation au Luxembourg 

http://www.men.public.lu/home/index.html 
 
https://cedies.public.lu/fr.html 

Agence pour l'enseignement 
français à l'étranger 

http://www.aefe.fr/ 

Fédération des associations de 
parents d’élèves des établissements 
d’enseignement français à l’étranger 

http://www.fapee.com 

Nouveaux arrivants 

https://www.justarrived.lu/ 

Baby-sitting 

https://www.bsit.com/fr/parent 

Notre Etablissement 
www.vauban.lu 
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A bientôt,  
votre équipe APE VAUBAN 


