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bien rajouter la position de la mairie , de l’école , et les repères spécifiques

D : Mairie de Villeurbanne, Direction de l’Éducation, 52 rue Racine

C : Maison du Livre, de l’Image et du Son, 247 cours Émile Zola

B : Médiathèque du Rize, 23 rue Valentin Hauy

A : École Élémentaire Louis Pasteur, 25 rue du Docteur Frappaz

Pour venir à pied

L’école en France
L’école est gratuite
En France, l’école est gratuite. Les livres sont prêtés gratuitement, pensez à les rendre
avant de repartir.
Quelques fournitures scolaires peuvent être demandées (liste donnée par l’enseignant).
L’école est obligatoire
L’école est obligatoire pour les filles et les garçons de 6 à 16 ans. De 3 ans à 5 ans, les
enfants peuvent être inscrits en maternelle (à partir de 2 ans dans certains secteurs).
Votre enfant ne doit pas manquer la classe et les horaires dovient être respectés. S’il
est absent, il faut absolument le signaler (par téléphone ou en venant à l’école).
L’école est laïque et respecte les valeurs de la République
À l’école votre enfant apprend la langue française, pour savoir parler, lire, écrire et
compter en français. Il étudie aussi les sciences, l’histoire et la géographie, il fait de la
musique, du sport et il peut aller à la piscine.
À la maison, il est important pour lui de continuer à parler dans sa langue d’origine.
Les cours de langue française
À l’école élémentaire, votre enfant est inscrit dans une classe ordinaire. Il bénéficie
d’un enseignement spécifique de français pour quelques heures dans la semaine avec des
élèves nouvellement arrivés de sa classe et/ou d’autres classes.
Les liens entre la famille et l’école :
- le cahier de liaison : c’est un cahier d’informations entre la famille et l’école.Les
parents et les enseignants peuvent écrire des informations sur ce cahier et les parents
doivent l’ouvrir tous les jours.
- le livret de suivi : il permet de vous informer sur les réussites et les difficultés de
votre enfant. Ce livret accompagne votre enfant d’école en école.
- l’équipe des enseignants de l’école : vous pouvez vous adresser à chacun en toute
confiance. N’hésitez à leur poser les questions qui vous paraissent importantes.
Après l’école
Le soir à la maison, demandez à votre enfant ce qu’il a fait à l’école, ce qu’il a appris, ce
qu’il va faire le lendemain ; parlez avec lui.

Le système scolaire en : voir lien
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Toussaint : Du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2013
Noël : Du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier 2014
Hiver : Du samedi 1er mars au lundi 17 mars 2014
Printemps : Du samedi 26 avril au lundi 12 mai 2014
Eté : Samedi 5 juillet 2014
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L’emploi du temps de la classe

Le matériel scolaire
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Les professeurs de votre enfant
Professeur de français

Professeur de la classe
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Les personnes ressources
L’ Assistante sociale
Mme……………..
Téléphone : 04 ……………..

Photo

L’infirmière Scolaire
Mme……………..
Téléphone : 04 ……………..

Photo

Le médecin scolaire
Mme……………..
Téléphone : 04 ……………..

Photo

L’intervenante du lieu Accueil
Parents :
Mme……………..
Téléphone : 04 ……………..

Photo

Réseau d’aide aux enfants en
difficultés
Téléphone : 04 ……………..
Mme……

Régisseur de cantine
Mme……………..
Téléphone : 04 ……………..

Mme……

Photo

Mme……

La cantine
Votre enfant peut manger à la cantine tous les jours entre
11 :30 et 13 :30.
Pour cela vous devez l’inscrire à la mairie de ………….. ou auprès
de …………………….

Après l’école
 Activités périscolaires : à partir de 15 :45 votre enfant
peut participer à ces activités. Il doit être inscrit à la
mairie ou au bureau du périscolaire.
 Les activités prennent fin à : ……………………

Dans le quartier
 Centre de loisirs : le mercredi après-midi et pendant les
vacances. Inscription en mairie.
 La bibliothèque / médiathèque : carte d’abonnement
gratuite à faire sur place.

Cours de français pour adultes
au collège ……………………..

Où ?
Quand ?
Contact

Mme …………………………..
Tel : ……………………………

