
 
Chers parents,  

 
Etant donné que l’ouverture des écoles fondamentales se fait encore attendre, la médiathèque de Crauthem ouvrira 
exceptionnellement ses portes la semaine prochaine sous certaines conditions afin de respecter bien évidemment 
les mesures sanitaires exigées dans le contexte du COVID-19.  
Les enfants des écoles de Crauthem et Berchem, auront donc désormais la possibilité d’emprunter des livres de la 
médiathèque à Crauthem.  

Comment puis-je commander les livres ?  
1. Aller sur le site www.roeserschool.lu  
2. Cliquer en haut sur la rubrique MEDIATHÉIKEN  
3. Cliquer sur Mediathéik Krautem  
4. Lancer une recherche soit en entrant un mot-clé, 

la langue ou catégorie préférée du livre recherché 

                               
5. Envoyer ensuite un mail à l’adresse : mediatheik@roeserschool.lu en indiquant les titres des livres choisis, ainsi 

que le nom de votre enfant et du titulaire de classe de votre enfant. Vous pouvez choisir au maximum trois livres 
par enfant.  

6. Nous vous enverrons un mail de confirmation dès que les livres sont prêts à être empruntés et peuvent être 
récupérés comme suit. 

 

Comment puis-je récupérer les livres commandés online ?  
• La médiathèque de Crauthem sera exceptionnellement ouverte  

- Mardi de 14h à 15h30 (05.05. ; 12.05. ; 19.05.) 
- Jeudi de 16h à 17h30 (07.05. ; 14.05.) 

• Vous n’aurez pas besoin de prendre un rdv, mais venez seulement après avoir reçu le mail de confirmation 
indiquant que vos livres sont prêts.  

• La réception des livres se fera du côté de la cour 
de récréation. Une personne de l’équipe de la 
médiathèque sera présente pour vous remettre 
les livres commandés par la fenêtre de la 
médiathèque (bien évidemment en respectant les 
mesures sanitaires – masque et gants). Vous 
n’aurez pas besoin d’entrer dans l’école.  

• Veuillez svp ramener le même jour les livres 
empruntés que vous avez encore à la maison dont 
vous n’avez plus besoin. 

• Voici le numéro de téléphone de la médiathèque 
qui sera accessible pendant les horaires d’ouverture : 36 92 32 304 

• En cas de question, veuillez nous contacter par mail à l’adresse  mediatheik@roeserschool.lu 
 
Merci pour votre collaboration et à bientôt, 
L’équipe de la médiathèque 


