Démarches jusqu’à la scolarisation
Contrôle
 Réunion d’information
Dans le cadre d’une réunion d’information, les
jardins d’enfants et les écoles primaires vous
informent l’année précédant la scolarisation sur
le passage de votre enfant du jardin d’enfants à
l’école primaire











Conversations sur le développement de
l’enfant
Les éducateurs/trices vous conseilleront sur le
développement de votre enfant.
Connaître les écoles primaires
Dans le cadre de manifestations telles que
journées
portes
ouvertes
ou
soirées
d’information, vous ferez connaissance des
écoles primaires et obtiendrez des informations
sur les offres de prise en charge et de formation,
p.ex. école ouverte toute la journée (OGS)
Inscription à une école primaire
Vous recevrez une lettre de votre commune vous
indiquant l’obligation de scolarité et vous donnant
des explications sur le choix de l’école. Des
dates importantes à respecter y figureront
également.
Diagnostic d’entrée à l’école
En Rhénanie du Nord-Westphalie, tous les
enfants sont soumis à ce diagnostic avant
d’entrer à l’école. A cet effet, les enfants seront
invités à l’école avec leurs parents. Votre enfant
pourra montrer de façon ludique ses capacités
telles que langue, motorique, perception. Les
résultats seront discutés ensuite avec vous et,
avec votre accord, avec les éducateurs/trices
également. Le but est d’offrir à votre enfant un
développement individuel adapté à ses besoins.
Médecine scolaire
En Rhénanie du Nord-Westphalie, l’état de santé
de tous les enfants est examiné. Dans la
circonscription de Soest, c’est l’Office de la santé
(Gesundheitsamt) de la circonscription de Soest
qui effectue cet examen. Il a lieu soit au jardin
d’enfants soit à l’Office de la santé.



Décision sur la prise en charge
Au plus tard le 15/02, vous recevrez une lettre de
l’école vous informant si votre enfant est pris à
l’école choisie.



Visite à l’école
L’école proposera diverses offres pour permettre
à votre enfant de connaître ses futurs camarades
et sa nouvelle école. Certaines écoles invitent
également les parents à cette occasion.



Soirée info pour les parents avant l’entrée à
l’école
Pendant cette réunion, vous recevrez des
informations importantes sur la scolarisation.



Scolarisation / premier jour d’école
Votre enfant vivra sa première journée à l’école
en votre compagnie.

Indication : si vous ne vous sentez pas encore sûr en
allemand, emmenez une personne pour tous ces
rendez-vous qui traduira pour vous (p.ex. parents ou
mais) ou demandez à l’école ou au jardin d’enfants
qu’il prévoie une personne pour traduire.
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Du jardin d’enfants à l’école
primaire
Un guide pour les parents issus de
l’immigration distribué l’année précédant
la scolarisation de leurs enfants

Französisch

Démarches jusqu’à la scolarisation
Chers parents et chargés d’éducation,
Ce tableau indique à quel moment, vous devez entreprendre les différentes démarches jusqu’à la scolarisation de votre enfant. Au
recto, vous trouverez des explications sur les points indiqués. Si vous avez des questions, adressez-vous simplement à votre jardin
d’enfants ou à l’école primaire.
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