
Nous sommes des élèves d’une classe de CP et nous sommes très heureux de lire toutes vos 

lettres. Nous espérons que la nôtre vous plaira. 

Notre école est à Luxembourg.  

 

Nous sommes dans la classe CP E à l’école Vauban : 

 

L’école est toute neuve et vient d’ouvrir en 2017. Nous sommes 23 élèves. Il y a 10 filles et 13 

garçons dans notre classe. Notre maître s’appelle Lucas. Nous parlons en français mais nous 

apprenons aussi l’allemand et l’anglais. Notre école est très bien parce qu’elle est grande, il y 

a 2500 élèves de la maternelle au lycée. Voici les prénoms des enfants de la classe : Edouard, 

Niels, Léa, Diane, Hadrian, Jean D, Aliya, Mara, Olivia, Rafael, Alicia, Marc, Tesnime, Fatima, 

Damian, Aymeric, Lenny, Antonin, Victor, Léane, Louis, Gabrielle, Jean B.  

Nous apprenons les mathématiques, à lire, à écrire, à compter, du français. Nous avons 3 

professeurs. Nous avons 5 jours d’école dans la semaine. Nous n’avons pas école les mardis 

et jeudis après-midi. Nous avons deux mascottes qui s’appellent Taoki et Ludo. Taoki est un 

dragon et Ludo est une souris. Pour venir à l’école nous pouvons prendre une navette, nous 

prenons aussi le bus, nous venons avec la voiture, avec les parents, à pied, à vélo. 

Nous faisons plein de projets et nous allons bientôt partir en classe découverte à l’Eurospace 

center en Belgique pour vivre comme des cosmonautes. 

Le Luxembourg est un pays multiculturel avec la moitié de la population qui est étrangère. On 

peut croiser des portugais, des français, des espagnols, des arabes, des allemands, des belges, 



des anglais, des comoriens, des roumains, etc. Il y a des couleurs de peau et des religions 

différentes et tout le monde vit ensemble. Les langues officielles du pays sont le 

luxembourgeois, le français et l’allemand. 

Il y a plein de choses à visiter, voici quelques photos de notre ville : 

 

Nous avons deux drapeaux, un pour le pays : 

 

Et un pour le monde : 

 

 

 

 



Il y a un plat connu qui s’appelle le Paschtéit (bouchée à la reine) et qui est une spécialité au 

Luxembourg : 

 

Ingrédients 

 

• 2 feuilletés à garnir type bouchée à la reine 

• 2 blancs de poulet 

• 10 champignons de Paris 

• 1 oignon 

• + ou 20 cl de crème liquide 

• Sel, poivre 

Préparation 

Étape 1 

Préchauffez le four à 180°C.  
Lavez, épluchez et coupez les champignons en morceaux. 
 
Coupez en lamelles les blancs de poulet.  
Epluchez et émincez l'oignon. 

Étape 2 

Faites revenir les blancs de poulet, les champignons et l'oignon dans un peu d'huile d'olive à 
la poêle jusqu'à ce que cela soit doré. 

Étape 3 

Versez cette préparation dans une casserole et recouvrez de crème liquide. Salez et poivrez. 

Étape 4 

Retirez du feu quand ça bout. 
 
Placez la préparation dans des pâtes feuilletées et enfournez pendant quelques minutes. 
 
A déguster très chauds accompagnés de riz. 

 

Nous sommes pressés de lire vos prochaines lettres. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez 

envoyer un e-mail au maître : lucas.schildknecht@vauban.lu 

A bientôt 

La classe CP E du Luxembourg 

mailto:lucas.schildknecht@vauban.lu

