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Chers parents, 

 
Vous trouverez ci-après quelques informations utiles et pratiques sur le Centre polyvalent de 

l'enfance interinstitutionnel de Bertrange/Mamer à Luxembourg, relatifs à l'année scolaire 

2019/2020. 

Veuillez lire avec attention les renseignements communiqués ci-après et en prendre bonne note afin 

que l'accueil de votre enfant se fasse dans les meilleures conditions et qu'il profite en toute sécurité 

de ses journées au CPE. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter l'administration du CPE ou vous référer au 

règlement d'admission et de fonctionnement des établissements du CPE ainsi qu'à ses modalités 

d'exécution. Vous pouvez également consulter tous les informations relatives au CPE sur le site 

myintracomm suivant : 

 

https://myintracomm.ec.europa.eu/ 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture, 

  
 (signé) 

 Lenka NÝDRLOVÁ 
 Responsable du CPE Mamer 
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1) CENTRE POLYVALENT DE L'ENFANCE INTERINSTITUTIONNEL (CPE) 

Le Centre polyvalent de l'enfance interinstitutionnel (CPE) a pour but d'offrir aux parents, 
fonctionnaires et agents des Institutions européennes, issus des différents États membres de l'Union 
européenne, un service d'accueil postscolaire pour leur(s) enfant(s). 

Pour la Garderie et le Centre d'études et de loisirs, le service gestionnaire est la Commission 
européenne. Ces deux structures sont gérées par les unités OIL.05 (CPE Kirchberg) et OIL.07 (CPE 
Mamer) de l’Office Infrastructures et Logistique.  

SITE 

Le bâtiment du CPE 5 à Bertrange/Mamer se trouve à l'adresse suivante : 

6 rue Gaston Thorn, L-8268 Bertrange 

Il est situé au sein du campus de l'école européenne II, dans un bâtiment séparé incluant une 

Crèche1, une Garderie et un Centre d'études et de loisirs.  

Le courrier à l'attention du CPE doit être adressé au secrétariat du CPE (ARIA 04/A093).  

 

2) OUVERTURE 

Le fonctionnement est lié au calendrier des Institutions et organismes européens à Luxembourg ainsi 
qu'au rythme scolaire de l'école européenne II. La Garderie et le Centre d’études et de loisirs sont 
ouverts toute l'année du lundi au vendredi inclus, excepté les jours fériés fixés par l'ensemble des 
Institutions et organismes européens. 

Dans le cas où les jours fériés seraient différents selon les Institutions et organismes européens, un 
calendrier des jours de fermeture du CPE sera transmis aux parents au début de l'année scolaire. De 
plus amples informations sont disponibles à la page 6 de cette brochure ainsi que sur le calendrier 
du CPE en ligne sur le site myintracomm. 

 

 
GARDERIE  
 

Pour les enfants du jardin d’enfant (de 3 à 4 ans) la Garderie est ouverte : 

du lundi au jeudi de 8h00 à 19h00,  
le vendredi de 8h à 18h30. 

Les enfants fréquentant l'école maternelle sont récupérés après les cours, dans leur salle de classe à 
l’école par les éducateurs du CPE qui les accompagnent au CPE. Les heures de fermeture sont les 
suivants : 

du lundi au jeudi à 19h00, 
le vendredi à 18h30. 

Il est important que, pour des raisons de sécurité, les parents notent tous les matins le nom de leur 
enfant sur les fiches blanches nommées "Inscription des enfants vers la Garderie". Ces fiches sont 
disponibles dans chaque salle de classe, auprès des professeurs, et confirment que l'enfant doit être 
pris en charge par un éducateur du CPE (en tenant compte des absences, activités périscolaires, 
prise en charge par les parents après les cours, etc.). 

  

                                                           
1
 La crèche est gérée par le Parlement européen 
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CENTRE D'ETUDES ET DE LOISIRS 
 

Le Centre d'études et de loisirs accueille les enfants après l'école. Les éducateurs les récupèrent à la 
fin des cours aux points de rassemblement dans la cour de l'école, prennent le déjeuner avec eux au 
réfectoire de l’école - et les emmènent par la suite au CPE. Les enfants en secondaire, à défaut d'une 
demande express d'accompagnement de la part des parents, viennent et quittent seuls le CPE. 

Le Centre d'études et de loisirs est ouvert : 

du lundi au jeudi jusqu'à 19h00, 
le vendredi jusqu'à 18h30. 

 

 
A partir de 18h30 (18h00 les vendredis), une permanence est organisée et les enfants sont 
regroupés dans une salle. En cas de retard exceptionnel, il est demandé aux parents de contacter 
l'équipe éducative aux numéros suivants : 

Garderie :  

 Jardin d’enfants : dans leur salle habituelle -1/032, tél. 4301-38628 

 Enfants scolarisés des salles -1/036 à -1/086 : permanence dans la salle -1/085, tél. 4301 
38616 

Centre d'études et de loisirs : 

 Enfants hébergés au niveau de la Garderie :  salles -1/001 à -1/011: permanence dans la salle 
-1/001, tél. 4301 38601 

 Enfants des salles 00/001 à 00/019 : permanence dans la salle 00/001, tél. 4301 38629, 

 Enfants des salles 00/026 à 00/037 : permanence dans la salle 00/032, tél. 4301 38644. 

 

 
VACANCES ET JOURNEE PEDAGOGIQUE DE L'ECOLE EUROPEENNE II 
 

Le CPE est ouvert pendant toutes les périodes de vacances scolaires, y inclus lors de la journée 
pédagogique générale de l'école européenne. Les enfants ont ainsi la possibilité de fréquenter 
l'établissement le matin et l'après-midi.  

Le fonctionnement du CPE est néanmoins différent de celui de l'année scolaire, des groupes 
spécifiques étant créés en fonction du nombre d'enfants inscrits pour la période donnée. 

  

Conformément aux dispositions du règlement du CPE et pour le 

bien-être de leurs enfants, les parents sont priés de respecter 

rigoureusement les heures d´ouverture et de fermeture du CPE. 
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INSCRIPTIONS  

Pour chaque période de vacances, les parents doivent impérativement inscrire 
leur enfant via un formulaire électronique dans e-
KidReg https://webgate.ec.europa.eu/ekidreg/?lang=FR). 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes 
approximativement un mois avant les vacances 
concernées. Les deux parents reçoivent un 
courrier électronique les avertissant du 
lancement de l'inscription en ligne et de la date 
de clôture des inscriptions. En outre, l'ouverture  

des inscriptions est également affichée à divers endroits des bâtiments (tableau à l'attention des 
parents, porte des salles de classe, calendrier du CPE en ligne sur notre site myintracomm, etc.). 

 
 
VACANCES SCOLAIRES 2019/2020 - LE CPE MAMER EST OUVERT : 
 

Toussaint lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019 

Journée pédagogique de l'EE2 lundi 4 novembre 2019 

Noël lundi 23 décembre 2019 et vendredi 3 janvier 2020 

Carnaval lundi 17 au vendredi 21 février 2020 

Pâques lundi 6 au mercredi 8 avril 2020 

mardi 14 au vendredi 17 avril 2020 

Ascension lundi 19 au mercredi 20 mai 2020 

Vacances d'été à partir du lundi 6 juillet 2020 

Rentrée 2020/2021 sera communiquée ultérieurement 

 
 
JOURS FERIES DES INSTITUTIONS EUROPEENNES EN 2019/2020 - LE CPE MAMER RESTE FERME : 
 

Journée pédagogique du CPE lundi 21 octobre 2019 

Toussaint vendredi 1 novembre 2019 

Noël et Nouvel An mardi 24 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020 

Pâques jeudi 9 avril au lundi 13 avril 2020 

Fête du travail vendredi 1er mai 2020 

Ascension et lendemain jeudi 21 mai 2020 et vendredi 22 mai 2020 

Lundi de Pentecôte 1 juin 2020 

Fête Nationale Luxembourg mardi 23 juin 2020 

 

Un enfant non-inscrit ou inscrit hors délais ne 

pourra pas être accepté au CPE pendant les 

vacances ! 

mailto:cpe@ec.europa.eu
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3) EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Le CPE est une structure de taille importante, comptant plus d'une centaine d'éducateurs et environ 
2 000 enfants, répartis entre les sites du Kirchberg et de Bertrange/Mamer. 

Le nombre d'enfants par groupe est d'environ 14 pour la Garderie et 18 pour le Centre d'études et 
de loisirs. 

Chaque groupe d'enfants est encadré par un éducateur qualifié et bilingue dont la mission est de 
respecter le développement et le rythme propre à chaque enfant conformément aux lignes 
directrices définies dans le projet pédagogique. 

 

Certains groupes sont unilingues (francophones, germanophones, etc.), d'autres mixtes (franco-
italien, anglo-espagnol, etc.). L'attribution du groupe linguistique dépend de la section linguistique 
suivie à l'école, de la disponibilité des places ainsi que de divers éléments organisationnels et 
éducatifs qui assurent l'équilibre dans les groupes. Etant donné la taille de notre structure et des 
contraintes organisationnelles, il n'est pas toujours possible de tenir compte des préférences 
individuelles des parents.  
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4) ACTIVITES EXTERIEURES 

Comme décrit dans le projet pédagogique, le CPE organise un grand nombre d'activités extérieures 
(bowling, escalade, mini-golf, visites aux musées, fermes, parcs, piscines, zoos, etc.) tout au long de 
l'année (sauf en principe pendant le mois de septembre). 

A la Garderie, il y a, en règle générale, une activité extérieure par mois pour chaque groupe. 
L'éducateur du groupe transmet aux parents le planning des activités hors site. Les enfants partent 
toujours avec leur éducateur et le groupe est accompagné par du personnel supplémentaire pour 
assurer une sécurité optimale des enfants. Les enfants ne participant pas à l'activité doivent être pris 
en charge par leurs parents; il n'est pas possible de les accueillir dans un autre groupe. 

Au Centre d'études et de loisirs, les activités sont organisées le vendredi, jour 
réservé à cet effet. L'inscription se fait par le biais d'un formulaire électronique 
dans le système e-KidReg. Selon les disponibilités de places, les enfants peuvent 

participer jusqu'à trois activités par mois. 

 

Une liste des lieux visités (avec leurs sites internet et toutes les informations essentielles) est publiée 
sur le site myintracomm du CPE. 

 

     

 

Pour des raisons de sécurité, les enfants ne peuvent pas être repris sur le lieu de l'activité ni à la 
sortie du bus mais uniquement dans l'enceinte du CPE, auprès de l'éducateur responsable.  

 

Dans le cadre des sorties, les enfants doivent uniquement être déposés et repris au CPE  

(article 9.4 du règlement du CPE). 

IMPORTANT : Il n'y a pas d´accompagnement infirmier pendant les activités extérieures. Le choix 

d'inscrire l´enfant à une activité extérieure relève de l'entière responsabilité des parents qui doivent 

veiller à ce que l'activité ne présente pas un risque pour l'enfant. 

mailto:cpe@ec.europa.eu
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5) ACTIVITES PERISCOLAIRES  

Les activités périscolaires ne sont pas organisées par le CPE mais par l´Association des parents 
d'élèves de l´école européenne II (APEEEL2). Les enfants inscrits au CPE peuvent y participer, à 
condition que les parents les autorisent à quitter le CPE (s'applique uniquement aux enfants 
fréquentant le Centre d'études et de loisirs - voir point 7). Ils peuvent également autoriser une tierce 
personne à les accompagner ou assurer eux-mêmes leur accompagnement vers le lieu de l'activité 
ainsi que le retour au CPE. La participation à une activité périscolaire peut avoir une incidence sur le 
service offert dans le cadre du CPE. Les parents doivent vérifier si l’activité n’a pas lieu pendant le 
déjeuner (le remboursement des repas n’est pas possible) et être conscients que les devoirs et les 
collations au CPE pourraient ne pas être garantis. 

 

6) AUTORISATION DE SORTIE 

Les enfants de la section secondaire peuvent venir au CPE ou le quitter seuls sans autorisation 
spécifique. Si les parents souhaitent que leur enfant soit accompagné au CPE par les éducateurs, ils 
doivent avertir le service gestionnaire et remplir le formulaire électronique prévu à cet effet dans le 
système e-KidReg. 

Les enfants de la section primaire peuvent être autorisés par les parents à sortir sans 
accompagnement du Centre d'études et de loisirs afin de : 

 rejoindre des activités périscolaires. 

 rejoindre des cours de rattrapage à l'école européenne II. 

 sortir définitivement. 
 

Cette autorisation est donnée par le biais d'un formulaire électronique dans le 
système e-KidReg pour une année scolaire. 

 
Il faut prévoir un délai de 48h pour que cette autorisation devienne effective; il importe 
de donner les autorisations à l'avance et non le jour même de la sortie souhaitée. 

 

7) SERVICE DE RESTAURATION 

Le service de restauration sur le site de Bertrange/Mamer est assuré par un contractant externe, 
commun à l'école européenne II et au CPE. Pour l'année scolaire 2019/2020, il s'agit de la société 
Eurest.  

Les enfants de la Garderie mangent leur repas au réfectoire du CPE et les enfants du Centre d'études 
et de loisirs, au réfectoire de l'école européenne. Les menus de la semaine sont affichés dans le 
bâtiment du CPE et sont en ligne sur le site myintracomm du CPE ainsi que sur celui de l'école 
européenne II et du prestataire. 

En plus du menu standard, un menu végétarien et un menu hypoallergénique sont proposés aux 
enfants. Les parents intéressés par un menu végétarien ou hypoallergénique doivent manifester leur 
intérêt en envoyant un e-mail au prestataire de service (contact.eel2@eurest.lu) et au CPE 
(cpe@ec.europa.eu). Pour le menu hypoallergénique, de surcroît, un projet d’accueil individualisé 
(PAI) doit être remis à l'Infirmerie du CPE. 

La facturation est semestrielle. L'envoi de la facture de la part de la société Eurest s'effectue à la fin 
du mois d'octobre pour le 1er semestre et au début du mois de mars pour le 2ème semestre. 

 

mailto:cpe@ec.europa.eu
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8) EQUIPE MEDICALE ET PARAMEDICALE 

Un infirmier est présent pour assurer le service médical aux enfants. Sa mission est la prévention par 
le suivi sanitaire des enfants qui sont confiés au CPE et l'intervention en cas d'urgence, en 
fournissant les premiers soins aux enfants malades ou blessés. En cas de besoin, l'infirmier assure le 
transfert vers l'hôpital de garde et le contact avec les parents. 

Les éducateurs sont également épaulés, dans leur encadrement pédagogique, par un 
psychopédagogue spécialisé dans le domaine de l'enfance, qui peut fournir des conseils, proposer 
une approche sous un autre angle, examiner des situations précises pour donner un avis, faire des 
observations dans le groupe, etc. Le contact avec les membres de l’équipe médicale du CPE peut 
permettre de cerner certaines difficultés et d'entreprendre des dépistages précoces afin d'engager 
l'enfant et sa famille vers des solutions adéquates, le cas échéant. 

 

9)  COMMUNICATION DES INFORMATIONS  

Les parents sont surtout tenus d'informer le CPE de chaque absence de leur enfant et ce, par 
courrier électronique, le jour même avant 11h, à l'adresse : 

cpe@ec.europa.eu  

et à l'éducateur en copie en indiquant : 

 le nom de l'enfant et 
 le nom de l'éducateur. 

Pour les enfants scolarisés, il convient de mettre le secrétariat de l'école ainsi que l'instituteur de 
l'enfant en copie. 

Pour des raisons de sécurité et d'organisation, toutes les informations concernant le CPE doivent 
être envoyées par courrier électronique à l'adresse suivante : cpe@ec.europa.eu. La boîte 
électronique est consultée régulièrement par l'équipe administrative et les emails transférés aux 
personnes responsables si nécessaire. 

Les parents sont priés d'informer via E-KidReg de toute modification administrative les concernant : 
changement d'adresse ou de téléphone (professionnel ou privé). 

Les autres changements (contrat de travail, de situation de famille, etc.) doivent être notifiés par 
courrier électronique à l'adresse cpe@ec.europa.eu, dans un délai de 10 jours ouvrables. 

Par ailleurs, le CPE communique régulièrement des informations aux parents par courrier 
électronique à partir de l'adresse cpe@ec.europa.eu. Il est demandé aux parents d'ajouter cette 
adresse à leurs contacts pour éviter que les messages ne se perdent dans un dossier "spam" et de 
lire attentivement ces communications car elles contiennent des informations essentielles 
(inscriptions vacances, etc.). Tous les messages sont adressés aux deux parents, pour autant que les 
deux adresses électroniques nous aient été transmises. Tout message envoyé aux parents est 
également affiché sur le tableau d'affichage destiné aux parents, qui se trouve à l'entrée de chaque 
bâtiment du CPE. Nous encourageons les parents à le consulter régulièrement. 

En outre, si un enfant inscrit au CPE pour la semaine ne le fréquente que certains jours,  

il est très important, pour des raisons de sécurité  

(notamment par rapport à l'accompagnement depuis l'école européenne),  

que les parents informent le CPE (cpe@ec.europa.eu)  

 de la présence réelle de leur enfant au CPE. 

mailto:cpe@ec.europa.eu
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10)  TRANSPORT 

La mission principale du CPE est de fournir un service d'accueil aux enfants. L'organisation du 
transport n'y est pas associée.  

Des navettes vers et à partir du site de l'école européenne II sont néanmoins organisées par 
l'association de transport des élèves des écoles européennes (ATSEEE). Des informations détaillées à 
ce sujet sont disponibles sur le site de l'école européenne et sur le site de l'ATSEEE. 

Tous les enfants fréquentant le CPE à Bertrange/Mamer peuvent utiliser les navettes au départ du 

CPE : 

 vers l'EE du Kirchberg (à 16h45 ou 18h15),  
 vers l'OP ou vers Gasperich (à 16h45),  

à condition que les parents se soient inscrits pour ce service auprès de l'ATSEEE et qu'ils aient 
déchargé le CPE de toute responsabilité liée au trajet.  

Cette décharge de responsabilité est donnée au CPE par les parents par le biais 
d'un formulaire électronique dans e-KidReg. La responsabilité du CPE se termine 
au moment de la remise de l'enfant à la personne accompagnante dans 
l'autobus. 

 

RAPPEL : les horaires des navettes prises par les enfants et indiqués par les parents en E-KidReg sont 
valables pour toute l'année scolaire, excepté pendant les vacances scolaires (un service spécifique 
est organisé par l’ATSEEE). Les changements ne sont en principe pas autorisés. Cependant, si un 
changement exceptionnel d'horaire de navettes se révélait nécessaire pour le jour même, il doit être 
dûment justifié et signalé par email à OIL-CPE-NAVETTES@ec.europa.eu impérativement avant 11h. 
Passé cet horaire, les changements ne seront plus acceptés. 

Le matin, pour les enfants non scolarisés fréquentant le jardin d’enfant de la Garderie, il n'y a ni 
navette vers le CPE ni accompagnement vers le CPE à partir des navettes qui arrivent au quai des bus 
de l'école européenne II. 

 

11)  REPRISE DE L'ENFANT PAR UN TIERS  

Afin d'autoriser une tierce personne à récupérer leur enfant, les parents doivent indiquer les 
coordonnées de ladite personne lorsqu'ils complètent le dossier d'inscription ou de réinscription 
dans e-KidReg. Ils peuvent également ajouter par la suite des personnes supplémentaires dans e-
KidReg. Attention : il faut prévoir un délai de 48h pour que cette autorisation devienne effective; il 
est donc important de donner les autorisations à l'avance. 

Les autorisations sont valables pour toute l'année scolaire. Les autorisations par email ne sont pas 
acceptées. 
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12)  FACTURATION ET PARTICIPATION PARENTALE  

Les parents usagers de la Garderie et du Centre d'études et de loisirs reçoivent un décompte 
mensuel reprenant les éléments pris en compte pour la détermination de leur contribution 
parentale. Celle-ci est calculée sur une base forfaitaire : présence et repas. 

Pour des renseignements plus détaillés, les parents sont invités à consulter le document "Tarifs" en 
ligne sur le site du CPE sur myintracomm ou sur e-KidReg. 
 
 

13) . Devoirs au CPE 
 
Centre d’études et de loisirs – Primaires 
 
Durant leur présence au CPE, nous donnons l’occasion aux enfants d’effectuer leurs devoirs mais 
aussi de participer à des activités de loisirs. En général, une période de 1h/1h30 est consacrée aux 
devoirs (à l’exception des vendredis). 
 
Nos éducateurs assurent une atmosphère paisible et favorable à l’étude et la concentration. Bien 
qu’ils soient libres d’adopter une approche personnalisée lorsqu’un enfant rencontre des difficultés, 
il faut rappeler qu’ils ne sont pas des professeurs particuliers et qu’ils ne peuvent pas refaire les 
leçons données à l’école. De plus, comme spécifiquement demandé par l’école, les éducateurs ne 
peuvent pas corriger intentionnellement les devoirs et ce, afin que les professeurs et les parents 
puissent identifier si l’enfant a une difficulté. 
 
Il faut noter que la quantité de devoirs et le temps nécessaire pour les réaliser peuvent varier selon 
la section linguistique choisie à l’Ecole européenne et selon l’âge des enfants. De plus, beaucoup 
d’enfants participent à des activités périscolaires. Il n’est donc pas possible de garantir que tous les 
devoirs soient terminés au CPE à l'heure où les parents viennent rechercher l’enfant ou pour le 
début des activités. 
 
Il faut savoir que le travail effectué au CPE consiste essentiellement en du travail écrit. Les devoirs 
spécifiques, comme ceux exigeant l’utilisation d’un ordinateur par exemple, ne sont pas réalisables 
au CPE. De même, les conditions environnantes ne permettent pas toujours aux enfants de réviser 
leurs leçons. Dans ce cas, les parents sont invités à prendre le relais à la maison. 

 

14)  DIVERS  

RAPPEL concernant l’utilisation des appareils électroniques au sein du CPE : 
 
Tel que mentionné dans les modalités d'exécution, lors de leur séjour au CPE, l'utilisation récréative 
(jeux, photos, vidéos) de tout appareil électronique (gsm, tablettes, autres) par les enfants est 
interdite. L'utilisation normale d'un téléphone mobile reste possible pour appeler les parents en cas 
de nécessité. 
 
 
Pour de plus amples renseignements, les parents peuvent s'adresser à l'éducateur de leur enfant, à 
l'équipe administrative du CPE ou consulter les sites myintracomm du CPE : 
 

https://myintracomm.ec.europa.eu/ 

 
http://ec.europa.eu/oil/infrastructures-fr.html 
 

mailto:cpe@ec.europa.eu
https://myintracomm.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/oil/infrastructures-fr.html
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Information sur le CPE (règlement, modalités d’éxécution, projet pédagoquie, etc.): 
 

 https://myintracomm.ec.europa.eu/ 

e-KidReg: inscriptions vacances, autorisations tierce personne, autorisation de sortie, navette, etc.  : 
 

 https://webgate.ec.europa.eu/ekidreg/?lang=FR) 

 
Restauration contact:  
 
 contact.eel2@eurest.lu 
 
 
COMMUNICATION avec le CPE : 
 
 Absences des enfants (avant 11h00):  cpe@ec.europa.eu  
 
 Navette:  OIL-CPE-NAVETTES@ec.europa.eu 
 
 Adresse générale : cpe@ec.europa.eu  
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