Wei sëtzen mir am Cycle 2 (Maison Relais)
d’Covid-Mesuren ëm?
Ass et iwwerhaapt nach flott als Kand an d‘Maison Relais ze
kommen mat all deenen Mesuren, déi mir an Moment mussen
anhalen weinst dem Covid-19? Dei Fro hunn mir eis als
pedagogescht Personal oft an leschter Zäit gestallt an mir
versichen all Dag, dass d’Kanner mat Anhalen vun den Mesuren
mat engem Jo op dei Fro kennen äntferen.
Nous nous sommes posés la question, s’il était encore amusant
pour un enfant de venir à la Maison Relais. Dû au Covid-19,
beaucoup de nouvelles mesures sont entrées en vigueur. En tant
que personnel pédagogique, nous nous sommes souvent
questionnés sur le sujet, et mettons quotidiennement tout en
œuvre, pour que les enfants puissent répondre par un « oui » à
cette question.

Am Cycle 2 hunn mir momentan 2 Gruppen: 1. Schouljoer (Cycle 2.1.) an 2.Schouljoer
(Cycle 2.2.) All Grupp huet sein Sall mat deenen verschiddensten Materialien (fir ze
bastelen, ze bauen, ze rouen an natierlech ze spillen), déi d’Kanner frei kennen
benotzen. Reegelméisseg lëften mir an hunn d’Fënster op der Kipp.
Le cycle 2 est constitué de 2 groupes : 1ère primaire (Cycle 2.1.) et 2ième primaire (Cycle
2.2.). Chaque groupe possède sa propre salle contenant des matériaux de toutes sortes
(bricolage, construction, jeu et repos) que les enfants peuvent utiliser librement. Ces
salles sont aérées régulièrement.
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An Moment mussen d’Kanner an d‘Personal déi ganzen Zäit d’Mask unhalen an well
dat ustrengend gëtt, maachen mir ëfters „Otempausen“, wou mir eis weit genuch
auserneen stellen (mind. 2m) an richteg déif frësch Loft kennen huelen.
Vue que le port du masque sans interruption peut être fatiguant, nous avons instauré la
pause « respirer ». Pour ce faire, nous nous éloignons suffisamment les uns des autres
et respectons les distanciations, pour que les enfants puissent inspirer profondément.

Den Restaurant ass an zwee gedeelt, esou dass kloer siichtbar ass, weien Grupp op
weiengen Dëscher setzt. An Moment (16.11.2020-15.01.2021) setzen maximal 4
Kanner pro Dësch aus der selwechter Klass beieneen fir ze iessen.
Le restaurant est divisé en 2 parties, pour ainsi départager correctement les 2 groupes.
Pour l’instant (16.11.-15.12.2020) les enfants sont assis à 4 maximum par table et
classe.

Mir ginn oft eraus an profitéieren vun eisen Spillplazen an der frëscher Loft.
Nous sortons le plus possible au grand air et profitons de nos plaines de jeux.
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Eis ass d’Participatioun vun den Kanner am Alldag immens wichteg, esou dass mir och
weiderhin Situatiounen schaffen, wou d’Kanner kennen fir sech selwer decidéieren.
Pour nous il est important à faire participer les enfants aux prises de décisions
quotidiennes.

Sie kennen innerhalb enger Stonn decidéieren, weini sie iessen ginn (Cycle 2.1. vun 1213h an Cycle 2.2. vun 12h30-13h30).
Les enfants peuvent, en respectant le laps de temps d’une heure décider, quand est-ce
qu’ils veulent aller manger (Cycle 2.1. de 12-13h et le Cycle 2.2. de 12h30-13h30).

Mir bidden Dënschdes an Donneschdes jeeweils 1 geleeten Aktivitéit an d’Fräispill un
pro Schouljoersgrupp.
Nous proposons une activité accompagnée et le jeu libre, par cycle, tous les mardis et
jeudis.

