Informations sur l’action sociale en milieu scolaire

Des assistants sociaux / assistantes sociales travaillent dans notre école aux côtés des enfants, des parents et des enseignants au cours de l’année scolaire. Leur intervention est gratuite, bénévole et confidentielle.
Nos assistants sociaux / assistantes sociales apportent leur soutien à vous et votre enfant
dans les domaines suivants :






Votre enfant est en conflit avec un enseignant / une enseignante ou d’autres élèves.
Votre enfant a des soucis et souhaiterait en parler à quelqu’un.
Vous avez besoin d’aide pour remplir des formulaires.
Vous avez des questions sur le système scolaire allemand, les cours d’allemand, les
cours de soutien, les loisirs ou les activités proposées pendant les vacances scolaires.

Si vous avez des questions sur la scolarisation, les soucis ou les problèmes de votre enfant
et si vous avez besoin d’aide, vous pouvez vous adresser au professeur principal ou à
l’assistant(e) social(e).

Nos assistants sociaux / assistantes sociales sont :
o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

Informations sur la scolarité obligatoire

En Allemagne, la scolarité est obligatoire. Cela signifie que tous les enfants atteignant
l’âge de six ans jusqu’au 30 septembre doivent fréquenter une école.
Les enfants commencent par l’école primaire de la 1ère à la 4e classe. Ensuite, ils changent
d’école de la 5e à la 10e classe.
La scolarité obligatoire prend fin au terme de l’année scolaire au cours de laquelle l’élève
atteint l’âge de 18 ans révolus. Jusque-là, il doit soit fréquenter une école ou une école professionnelle, soit commencer une formation professionnelle. Les enfants et les adolescents
fréquentent une école pendant au moins dix ans.
L’année scolaire commence toujours en été.
Votre enfant est tenu de participer à l’enseignement scolaire tous les jours d’école. Il
s’agit également par exemple




des sorties et voyages scolaires
des cours de sport et de natation
des cours de religion / philosophie pratique / éthique

Toute dispense de cours pour prendre des vacances en dehors des vacances scolaires est
impossible.

Déclaration de consentement à la prise de photos
Je consens à ce que mon enfant / à ce que moi-même
……………………………………………………………………………………..
soit photographié à l’école ou à l’occasion d’événements scolaires et en milieu scolaire et à
ce que l’une / plusieurs des photos de mon enfant / de moi-même soit/soient utilisée(s) aux
fins suivantes :
o
o
o
o
o

photos affichées par exemple à l’école
médias imprimés (par exemple journaux, magazines, brochures)
internet (par exemple site web de l’école)
transmission de photos de groupes sous forme numérique (par exemple CD, clé
USB)
films ou enregistrements audio pour la présentation publique de l’école (par exemple
à la télévision ou à la radio)

La déclaration de consentement peut être révoquée à tout moment par courrier.
Avec ma signature, j’atteste en outre utiliser uniquement les photos d’autres enfants / élèves
qui me sont transmises à des fins privées et ne pas les publier sur les réseaux sociaux et
autres sites internet.
………………………………………………………………….
Lieu, date, signature

Avis sur l’attitude face au travail scolaire, sur le comportement social et sur le matériel
Nom : ……………………………………….Classe……
Semaine :…………………………………………………….
Objectif hebdomadaire : ……………………………………………...

Lundi

Remarques

Attitude face au travail
scolaire
Comportement social
Matériel

Enseignant/te : ________________________

Mardi

Remarques

Attitude face au travail
scolaire
Comportement social
Matériel

Enseignant/te : ________________________

Mercredi

Remarques

Attitude face au travail
scolaire
Comportement social
Matériel

Enseignant/te : ________________________

Jeudi

Remarques

Attitude face au travail
scolaire
Comportement social
Matériel

Enseignant/te : ________________________

Vendredi

Remarques

Attitude face au travail
scolaire
Comportement social
Matériel

Enseignant/te : ________________________

Attitude face au travail scolaire : assidu(e), concentré(e), autonome, sans fautes
Comportement social : accepte les règles, respecte l’enseignant, ne dérange pas le cours

Certificat médical / excuse
Si votre enfant est malade, veuillez appeler l’école le matin-même. Lorsque votre enfant est
guéri, veuillez lui donner un mot d’excuse.
Si votre enfant est absent de l’école pendant plus de 3 jours, vous devez présenter un certificat médical à l’école.
Vous trouverez ci-dessous comment rédiger un mot d’excuse si votre enfant est malade.
Pour les occasions spéciales, telles que les fêtes religieuses importantes, il est possible de
déposer au préalable une demande d’absence extraordinaire. Dans ce cas, veuillez vous
adresser à l’enseignant / l’enseignante de votre enfant.
Veuillez vous assurer que votre enfant soit tous les jours ponctuel et qu’il participe entièrement aux cours.

Appeler l’école
o

Hallo! Mein Name ist _____________ .

Bonjour, je m’appelle _____________ .
o

Ich bin der Vater / die Mutter von ________________. (Nom).

Je suis le père / la mère de ________________.
o

Er / Sie geht in die Klasse__ von Herrn / Frau ___________________. (Nom de
l’enseignant)

Il / Elle fréquente la classe __ de Monsieur / Madame ___________________.
o

Mein Kind ist krank.

Mon enfant est malade.
o

Er / Sie kommt morgen / am ______________(Datum) wieder in die Schule.

Il / Elle reviendra demain / le ______________(date) à l’école.
o

Vielen Dank. Auf Wiedersehen.

Merci beaucoup. Au revoir.

Mot d’excuse pour l’école

Madame, Monsieur,
Mon enfant ________________ (nom) de la classe ____ n’a pu fréquenter l’école du
____________ au
_______________ (indiquer la date).
Motif
Maladie
Rendez-vous chez le médecin
Autre

Certificat médical : (Pour les maladies de plus de 3 jours)
Oui
Non

Date ______________ Signature du détenteur / de la détentrice de l’autorité parentale
_______________________

Informations sur les vacances scolaires
En Allemagne, il y a plusieurs périodes de vacances scolaires différentes selon les Lands.
En Rhénanie-du-Nord-Westphalie (RNW), les vacances scolaires sont les suivantes
jusqu’en 2024 :

(Source : www.schulferien.org)

2020
2021
2022
2023
2024

Vacances de
Pâques

Vacances de
Pentecôte

Vacances d’été

Vacances
d’automne

Vacances de Noël

06/04 - 18/04

02/06

29/06 - 11/08

12/10 - 24/10

23/12 - 06/01

29/03 - 10/04

25/05

05/07 - 17/08

11/10 - 23/10

24/12 - 08/01

11/04 - 23/04

pas de vacances
de Pentecôte

27/06 - 09/08

04/10 - 15/10

23/12 - 06/01

03/04 - 15/04

30/05

22/06 - 04/08

02/10 - 14/10

21/12 - 05/01

25/03 - 06/04

21/05

08/07 - 20/08

-

-

Pendant les vacances scolaires, aucun cours n’a lieu.
En outre, aucun cours n’a lieu en Allemagne les jours fériés suivants :

Fête du travail
Ascension (jeudi)

Aucun cours n'a lieu les jours de pont
suivants :

Lundi de Pentecôte
Fête-Dieu (jeudi)

o

________________

Jour de la Réunification allemande

o

__________________

Toussaint

Informations relatives aux dates importantes dans notre
école

Fin du semestre, remise des bulletins :_____________________________________
Fin de l’année scolaire, remise des bulletins :____________________________________

Notre école organise des journées de parents d’élèves. Dans l’intérêt de votre enfant,
veuillez participer à ces journées de parents d’élèves pour connaître le niveau de votre enfant, son attitude face au travail scolaire ou son comportement social.

Calendrier : _________________________

___________________________

Cette année scolaire, des fêtes / actions sont prévues les jours suivants :

Journée portes ouvertes *__________________________________________
Sortie scolaire du _____________________ au ____________________
Fête de l’école* __________________________________________________
Autre __________________________________________________

*La fête de l’école se déroule une fois par an. Pendant cette journée, des projets et des expositions préparés en cours sont présentés et des jeux sont proposés dans le bâtiment et dans l’enceinte de l’école. Bien entendu, les parents sont les bienvenus !

*Lors de la journée portes ouvertes, vous avez la possibilité d’avoir un aperçu de la vie
scolaire. Ce jour-là, vous obtiendrez des informations sur les cours et la vie scolaire
et vous pourrez visiter les salles de cours.

Invitation
Date : _________
Invitation

Cher Monsieur / Chère Madame ____________________,
Veuillez vous rendre à l’école le __________________ à ________________ heures.
Veuillez vous rendre
o
o

en salle ____________
au secrétariat.

Objet du rendez-vous :
o
o
o
o
o

Rencontre avec les parents
Absences de votre enfant
Comportement de votre enfant
Évaluation de votre enfant
_________________________

Les personnes suivantes participeront à l’entretien :
o
o
o
o
o
o
o

Le / la professeur principal(e) ____________
L’enseignant(e) spécialisé(e) ______________
La direction de l’école
L’assistant(e) social(e)
Le / la psychologue scolaire
Un / une interprète
_______________________________

Veuillez confirmer par écrit votre participation au rendez-vous
____________________ ! Veuillez donner la partie inférieure à votre enfant.

jusqu’au

__________________________
(Signature, nom)
………………………………………………………………………………………………………✂
Réponse :
Nom de l’enfant : __________________ Classe de l’enfant : ______________
O Je participerai
O Je souhaite convenir d’un autre rendez-vous.
_______________________________
(Signature)

Randonnée

Déclaration de consentement des parents
Nom de l’élève :
J’ai pris connaissance de tous les points du programme en relation directe avec l’événement
et j’y adhère. Je consens également à ce que mon enfant se déplace librement dans un petit
groupe dans le cadre de l’événement.

___________________

____________________________________

Date

Signature d’un détenteur de l’autorité parentale

Contrat avec les élèves
Lorsque je suis seul(e) ou dans le petit groupe, je prends mon téléphone portable. Les accords (concernant notamment les horaires et les lieux de rendez-vous) sont respectés. Le
réveil du téléphone portable est activé pour arriver ponctuellement au lieu de rendez-vous.
En cas de problèmes (retard, accident, ...), j’appelle immédiatement Madame / Monsieur
____________________________ au numéro ______________________.
Ce numéro est enregistré dans mon téléphone avant le départ.

_____________________________

________________________________

Date

Signature de l’élève

Déclaration destinée aux détenteurs de l’autorité parentale pour les
voyages scolaires
1/2
En / À ____________________________ du ____________ au __________________
Nom de l’élève : ________________________________ Classe : ___

1.
Je suis d’accord avec le programme du voyage scolaire et les activités proposées.

( ) oui
( ) non

2.
J’atteste que mon enfant n’est pas atteint actuellement d’une maladie contagieuse et
qu’aucune maladie / pathologie n’est susceptible de compromettre sa participation à
l’événement scolaire décrit ci-dessus.
( ) oui
S’agissant de l’état de santé de mon enfant, je vous saurais gré de tenir compte de ce ( ) non
qui suit
(par exemple allergies) :
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Attention : les enseignants n’ont pas le droit de donner des médicaments !!!
Le cas échéant, il vous revient de donner à votre enfant des comprimés contre
les maux de tête, des pommades, etc.
3.
Il convient d’emmener :




la carte d’assurance sociale
le carnet de vaccination
la pièce d’identité

4
Si le voyage scolaire prévoit des sorties piscine,
( ) oui
les élèves y prenant part doivent apporter la preuve de leurs aptitudes (par exemple
brevet de natation « bronze »).
( ) non

2/2
5. Informations destinées aux parents :
Je suis informé(e) que mon enfant peut être exclu de l’événement scolaire en cas d’atteinte grave
aux règles de discipline ou aux instructions des enseignants et autres accompagnateurs, si
l’intérêt des autres élèves l’exige. En accord avec moi, mon enfant devra immédiatement repartir,
si nécessaire avec un accompagnateur.
Je suis tenu(e) de supporter tous les frais qui en découlent. En outre, d’autres mesures disciplinaires peuvent être prononcées.
J’ai / nous avons lu les informations relatives au voyage scolaire et je les accepte / nous les
acceptons.
_______________________
Lieu, date
l’autorité parentale

_______________________________________
Signature de l’un au moins des détenteurs de

6 Informations destinées à la classe :
Il est interdit de consommer de l’alcool et des drogues pendant le voyage scolaire.
Les substances psychotropes mentionnées ci-dessus sont interdites. Le non-respect de cette
interdiction entraînera une mesure disciplinaire.
_______________________
Lieu, date

______________________________
Signature de l’élève

9 Pendant le voyage scolaire, vous pouvez me joindre au numéro de téléphone suivant :
en journée :
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
le soir :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Déclaration destinée aux élèves majeurs pour les voyages scolaires

1/2
En / À ____________________________du ____________ au __________________
Nom de l’élève : _________________________________ Classe :___

1
Je suis d’accord avec le programme du voyage scolaire et les activités proposées.

( ) oui
( ) non

2.
J’atteste que mon enfant n’est pas actuellement atteint d’une maladie contagieuse et
qu’aucune maladie / pathologie n’est susceptible de compromettre sa participation à
l’événement scolaire décrit ci-dessus.
( ) oui
S’agissant de l’état de santé de mon enfant, je vous saurais gré de tenir compte de ce ( ) non
qui suit
(par exemple allergies) :
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Attention : les enseignants n’ont pas le droit de donner des médicaments !!!
Le cas échéant, il vous revient d’emmener des comprimés contre les maux de
tête, des pommades, etc.
3.
Il convient d’emmener :




la carte d’assurance sociale
le carnet de vaccination
la pièce d’identité

4.
Si le voyage scolaire prévoit des sorties piscine,
( ) oui
les élèves y prenant part doivent apporter la preuve de leurs aptitudes (par exemple
brevet de natation « bronze »).
( ) non

2/2
5. Informations destinées aux parents :
Je suis informé(e) que je peux être exclu(e) de l’événement scolaire en cas d’atteinte grave aux
règles de discipline ou aux instructions des enseignants et autres accompagnateurs, si l’intérêt
des autres élèves l’exige. Si nécessaire, je dois immédiatement rentrer.
Je suis tenu(e) de supporter tous les frais qui en découlent. En outre, d’autres mesures disciplinaires peuvent être prononcées.
J’ai lu les informations relatives au voyage scolaire et je les accepte.
_______________________
Lieu, date

_______________________________________
Signature de l’élève

6 Informations destinées à la classe :
Il est interdit de consommer de l’alcool et des drogues pendant le voyage scolaire.
Les substances psychotropes mentionnées ci-dessus sont interdites. Le non-respect de cette
interdiction entraînera une mesure disciplinaire.
_______________________
Lieu, date

______________________________
Signature de l’élève

9. Pendant le voyage scolaire, il est possible de joindre une personne de confiance au
numéro de téléphone suivant :
en journée :
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
le soir :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Voyage scolaire - Liste des effets personnels pour les élèves
Bagage à main

o
o
o
o
o
o

Pièce d’identité
Carte d’assurance sociale
Carnet de vaccination (une copie suffit)
Snack pour le voyage (nourriture et boisson)
Médicaments personnels
Téléphone mobile

Vêtements
o
o
o

Chaussures fermées
Pantoufles
Vêtements
(veste, pantalons, pullovers, T-shirts, chaussettes, sous-vêtements)
Pyjama
Vêtements de sport
(maillot de bain, chaussures de sport,
short/T-shirt)
Veste de pluie

o
o
o
Autres
o

Produits d’hygiène
(brosse à dents, dentifrice, gel douche,
shampooing, mouchoirs en papier, pansements)
Serviettes
Protection solaire
(lunettes, chapeau, crème solaire)
Sac à dos
Gourde
Adaptateur, chargeur
Autres objets personnels

o
o
o
o
o
o
Remarques :



Les boissons alcoolisées, drogues et cigarettes sont interdites !
Veuillez mettre votre nom et votre adresse / numéro de portable sur votre valise.

Informations « Tout savoir sur le stage »

Qu’est-ce qu’un stage ?
Un stage est un premier contact avec le monde du travail. Pendant le stage, on passe plusieurs semaines (en général 2 à 3 semaines) dans une entreprise afin d’avoir une image
plus précise d’une profession. Il s’agit donc d’essayer un métier. Dans notre école, le stage
de préparation à la vie professionnelle est obligatoire. Même après l’école, par exemple pour
de nombreuses formations professionnelles ou pendant les études, un ou plusieurs stages
doivent être effectués.
Les stages sont-ils rémunérés ?
La loi ne prévoit pas d’obligation de rémunération, mais certaines entreprises rémunèrent
leurs stagiaires.
Comment trouver un stage ?
Lorsque l’on sait quelle profession on souhaiterait découvrir, les entreprises peuvent être
contactées directement. Il est également possible de s’adresser aux interlocuteurs compétents à l’école. De nombreuses entreprises exigent une lettre de candidature et/ou de motivation. Dans certains métiers, il faut présenter un extrait de casier judiciaire. La demande
doit être déposée au lieu / à la ville dans lequel / laquelle on est déclaré.
Interlocuteurs compétents à l’école :___________________________________________
Informations sur le temps de travail
En principe, il est interdit de travailler plus de huit heures par jour pendant un stage. Normalement, les stages ne travaillent pas les dimanches et les jours fériés, mais il existe des exceptions. Pour les stages chez les pompiers, dans les hôpitaux ou les restaurants, il est possible d’être obligé de travailler le week-end. Dans ce cas, le tuteur doit accorder au stagiaire
un autre jour de repos.

