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Inauguration officielle du complexe scolaire Lenkeschléi 

- 29 septembre 2021 - 

 

Ce mercredi 29 septembre, le nouveau complexe scolaire Lenkeschléi a été inauguré en 

présence de Taina Bofferding, ministre de l’Intérieur, Claude Meisch, ministre de l’Éducation 

nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. 

En raison de la crise du coronavirus, l’ouverture ainsi que l’inauguration avaient dû être 

reportées. Les élèves des cycles 1 à 4 de l’école fondamentale et ceux des 2 classes de 

logopédie ont pu être accueillis dans le nouveau bâtiment au mois de janvier de cette 

année. Depuis la rentrée de septembre 2021, une classe de l’enseignement précoce y a 

également pris ses marques avec 18 jeunes élèves. Au total, 170 enfants se rendent chaque 

jour du lundi au vendredi dans leur nouvelle école. 

 

Petit historique 

La Ville de Dudelange a lancé en 2017 un concept complètement innovateur pour son 

nouveau bâtiment à construire dans le quartier Lenkeschléi. Le complexe scolaire y était 

dédié à l’éducation au sens large. Il comprenait – et comprend donc à présent - les classes 

de l’école fondamentale et du précoce, 2 classes de logopédie ainsi qu’un espace dédié au 

diagnostic, la maison relais ainsi que les infrastructures sportives. 

Présenté pour la première fois au conseil communal du 14 juillet 2017, le concept de ce 

projet pilote était innovateur tant du point de vue architectural que du point de vue de son 

fonctionnement pédagogique. La conception-même du projet a été élaborée de façon 

innovante, puisqu’étant le résultat des travaux d’un groupe de travail participatif constitué 

des différents partenaires : enseignants, éducateurs, représentants de la direction de région 

et de la Ville de Dudelange.   

 

Un concept pédagogique sans frontière 

Pour le groupe de travail, il était clair qu’il ne devait pas y avoir de frontière stricte entre 

l’école fondamentale et la maison-relais : il s’agit d’une structure où le développement, 

l’autonomie et les compétences cognitives et sociales de l’enfant occupent le devant de la 
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scène et les préoccupations de l’ensemble des partenaires impliqués dans ce projet : 

enseignants, éducateurs, parents et enfants. Les lignes directrices pédagogiques sont la 

cohérence, la participation, la différenciation, le tout dans un esprit positif.  Ces lignes et ces 

valeurs sont donc communes à l’école et à la maison relais.  

Il sera également mis l’accent sur la mobilité douce : les enfants et leurs parents seront 

incités - comme dans les autres établissements scolaires de la ville - à emprunter leur vélo 

ou leur trottinette ou à se rendre à l’école à pied. Le principe du « Séchere Schoulwee » - ou 

le chemin vers l’école en toute sécurité – y est également mis en place. Ce principe encou-

rage l’autonomie de l‘enfant et lui enseigne de façon ludique à adopter les bons comporte-

ments dans la circulation.  

L’infrastructure 

Le bâtiment est situé dans le nouveau quartier Lenkeschléi de Dudelange (23 rue Milly 

Steinmetz-Ludwig) - qui compte environ 240 habitations - et s’y intègre dans sa modernité, à 

la fois par son architecture et par son concept innovant. Le complexe occupe près de 5000 

m² : 3700 m² pour la partie « éducation » et 1200 m² pour les activités sportives. Il peut 

accueillir un maximum de 186 élèves du cycle 1 au cycle 4 de l’enseignement fondamental.  

L’architecture et la conception du bâtiment résultent du concept pédagogique mis en place : 

les espaces communs sont nombreux pour favoriser les échanges, les travaux de groupe et 

la libre circulation de la communication, de l’information et des compétences. La grande 

partie des salles sera commune à l’école et à la maison relais, ce qui crée également une 

économie en termes d’espace, en évitant, par exemple, les salles de classe non utilisées en-

dehors des heures de cours.  

Le bâtiment comporte aussi une cuisine pédagogique, un laboratoire de recherche pour les 

élèves, des ateliers, des espaces consacrés à la détente ou à la lecture, au bricolage, etc.  

Une cuisine professionnelle d’une capacité de production de 400 repas quotidiens, des 

espaces conçus pour le diagnostic logopédique et le service de santé scolaire sont 

également intégrés au bâtiment.  

Du côté budget, un peu plus de 19 millions Euros ont été investis, dont une participation de 

l’État à hauteur de 37%. Les travaux ont débuté en février 2019, l’entreprise générale 

engagée sur ce projet est IBB Baugesellschaft mbH.  

 

Le collège des bourgmestre et échevins, 

Dan Biancalana, bourgmestre 

Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall’Agnol, échevins 


