Lernen in
Bremen

•
ADRESSES

VOICI COMMENT VOUS POUVEZ AIDER VOTRE ENFANT

Ecoles primaires

Faites ensemble à plusieurs reprises
le chemin vers l’école à pied.
Ne choisissez pas le chemin le plus court, mais celui qui
est le plus sûr. De nombreuses écoles ont aménagé des
points de rencontre pour piétons, ce que l’on appelle
l’express scolaire (Schulexpress). C’est l’endroit où les
enfants se regroupent pour ensuite continuer leur
chemin ensemble.

Pour toute question concernant la fête organisée pour le début
de la scolarisation ou pour la vie quotidienne à l’école, veuillez-vous adresser directement à votre école primaire. Les coordonnées figurent dans la lettre et sont également disponibles
à l’adresse Internet: www.bildung.bremen.de/schulwegweiser
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Veillez bien aux heures de sommeil de votre enfant.
Votre enfant ne doit pas aller se coucher trop tardivement. A l’âge de l’école primaire, il a besoin d’environ 10
heures de sommeil. Le matin, il faut le réveiller en temps
voulu avec suffisamment de délais pour arriver à l’heure.
Donnez-lui un bon petit-déjeuner à emporter
et suffisamment à boire, l’idéal étant de l’eau.
Regardez avec lui dans son cartable.
Il doit contenir tout ce qui est nécessaire, mais ne doit
pas être inutilement lourd.



Il faut une place pour faire les devoirs.
Pour faire ses devoirs, votre enfant a besoin d’une
place adaptée et au calme, au mieux avec un bureau.
Ce qui est utile, c’est de convenir toujours d’un horaire
fixe pour les devoirs.

Discutez de la journée scolaire.
Cela vous permettra d’avoir bien en vue ce qui se passe
à l’école et vous pourrez aider votre enfant à penser à
tout ce qui est important.






Montrez de l’intérêt pour ce que
votre enfant apprend à l‘école.
Pour l’enfant, c’est un signal important si vous prenez
l’école au sérieux et si vous vous intéressez à ce qu’il
apprend.
Restez en contact étroit
... avec l’enseignant de votre enfant. C’est tout spécialement dans les premiers temps que cela est important.
Prenez part
... aux soirées organisées pour les parents et aux
réunions d’information de votre école. En outre, vous
pouvez aider les enfants par ex. dans l’apprentissage de
la lecture, pour apporter votre aide aux fêtes de l’école
ou pour accompagner la classe lors des sorties.
Réduisez la consommation des médias.
L’activité physique et le sport peuvent aider votre
enfant pour l’apprentissage, trop de télévision et de
jeux informatiques sont néfastes pour son attention.

Französische
Fassung

Auch erhältlich: Deutsch, Leichte Sprache, Englisch,
Russisch, Bulgarisch, Türkisch, Kurdisch, Arabisch, Persisch

De l’école maternelle à

L’ÉCOLE PRIMAIRE
Des informations pour un bon départ dans la vie scolaire

BIENVENUE À
L’ÉCOLE PRIMAIRE!
Avec la scolarisation, c’est une étape importante qui débute
dans la vie de votre enfant. Les informations figurant sur cette
fiche doivent faciliter le démarrage à l’école.
Tous les enfants qui atteignent l’âge de 6 ans avant le 30 juin
de l’année en cours doivent être inscrits à l’école.
Les enfants qui atteignent l’âge de 6 ans avant le 30 septembre
sont ce que l’on appelle des « enfants en période de carence ».
C’est alors aux parents de décider si les enfants rejoignent
l’école au cours de l’année en cours ou pour l’année suivante.
Tous les parents doivent inscrire leurs enfants au mois
de octobre pour l’école primaire. Pour cela, vous recevrez
en temps voulu une lettre avec toutes les informations
importantes et les indications concernant l’école primaire
compétente. Chaque rue de Brème est affectée à une école
primaire afin que les enfants aient des trajets aussi courts
que possible pour se rendre à l’école. Pour télécharger le
formulaire d’inscription et le remplir, rendez-vous sur
www.bildung.bremen.de/grundschule.

POUR UN BON
DÉMARRAGE À L’ÉCOLE
A Brème, les écoles maternelles et les établissements
primaires travaillent en
étroite collaboration.
Ainsi les enfants peuvent
découvrir leur école primaire
avant même la scolarisation.
Cela les sécurise et facilite le
démarrage à l’école.
Avant la scolarisation, de
nombreux établissements
scolaires proposent des manifestations d’information.
Elles sont très importantes
afin que votre enfant puisse

bénéficier d’un bon soutien
et puisse apprendre de
manière fructueuse.
Au sein de votre école
primaire, vous obtiendrez de
plus amples détail au sujet du
déroulement de la journée,
de la vie en collectivité et des
offres particulières de l’école.

POUR LA VIE QUOTIDIENNE
À L’ÉCOLE

Merci de respecter les
mesures de protection liées à
la pandémie du coronavirus
et suivre les instructions
données par l’école.



QUELLES SONT LES FORMES
D’ÉCOLES QUI EXISTENT?

Si votre enfant a des besoins éducatifs particuliers reconnus,
merci de l’indiquer lors de l’inscription. Nous pourrons ainsi lui
réserver une place dans une école qui sera adaptée à ses besoins.

Vous devez inscrire vous-même votre enfant :

Venez seul(e)
pour l‘inscription

Respectez la distanciation sociale

Portez un masque
nez/bouche

Munissez-vous des documents suivants:

Courrier
d‘inscription

Acte de
naissance de
votre enfant

Le cas échéant,
justificatif d‘autorité
parentale


Ecole élémentaire
(Verlässliche Grundschule)
Ce type d’école primaire fonctionne de 8 à 13
heures. Ensuite de nombreuses écoles proposent des communautés de travail, comme
par exemple dans les domaines du sport, de
la musique ou du théâtre. La participation
repose sur le bénévolat.

Ecole primaire au choix pour toute la
journée (Offene Ganztagsgrundschule)
Ici certains enfants participent à des offres
supplémentaires et bénéficient d’un repas
chaud le midi. Les parents décident au
préalable s’ils inscrivent leur enfant jusqu’à
15 ou 16 heures (le vendredi également
jusqu’à 14 heures).

Ecole primaire obligatoire pour toute la
journée (Gebundene Ganztagsgrundschule)
Ces écoles fonctionnent tous les jours de 8 à 15
heures, ou jusqu’à 16 heures pour trois jours et
jusqu’à 14 heures pour les deux autres jours. De
plus, il y a une période bénévole d‘étude jusqu’à
16 heures. Tous les enfants prennent part au
repas de midi.

Si vous souhaitez obtenir une place à plein temps dans une école primaire au choix pour toute la journée, vous pouvez en faire
la demande lors de l’inscription. De plus, les enfants scolarisés dans un tel établissement peuvent être inscrit pour une étude
du matin de 7 à 8 heures ou pour une étude du soir de 16 à 17 heures ainsi que pour un suivi pendant les vacances.
Ces offres d‘accueil sont payantes et ne sont assurées que si le nombre d‘inscriptions est suffisant.





Dispenses / Vacances
Votre enfant est soumis à une obligation de scolarisation. Il doit se rendre tous les jours à l’école dans
la mesure où il n’est pas malade. Il n’y a que dans
des cas exceptionnels et justifiés qu’il peut en être
exempté par une demande écrite. Cela ne s’applique
toutefois pas aux jours placés immédiatement avant
ou après les vacances.
Maladie
Lorsque votre enfant est malade, veuillez en informer le secrétariat sans délai. Lorsqu’il est rétabli,
veuillez lui confier un mot d’excuse ou un certificat
qu’il doit remettre au secrétariat.
Assurance accident
Pendant la durée des cours, tous les enfants sont
assurés contre les risques d’accident. Cela s’applique
également aux trajets scolaires et aux sorties organisées par l’école.
Bremen-Pass
Si vous disposez d‘une carte «Bremen-Pass», veuillez
la présenter au secrétariat. Elle est valable pour la
prise en charge des coûts du repas de midi et pour les
manifestations scolaires telles que les représentations
de théâtre ou les déplacements scolaires.

