
Bienvenue à l’école
Informations pour les parents

	 Comment	fonctionne	l’école	en	Allemagne	?
	 	 Comment	mon	enfant	intègre-t-il	le	système	scolaire	?
	 	 	 De	quoi	à	besoin	mon	enfant	à	l’école	?
	 	 	 	 Qui	est	important	dans	l’établissement	scolaire	?



Bienvenue à l’école !
Comment fonctionne l’école en Allemagne et en Saxe ?
L’Allemagne est constituée de 16 Länder (régions autonomes). L’organisation des structures telles que la maternelle, 
l’école, et les lycées professionnelles dépend de chaque Land, c’est pourquoi ces structures peuvent être organisées 
de manières bien différentes. En Saxe, donc à Leipzig, le système scolaire est construit comme suit :

Sous certaines conditions, il est possible de changer d’orientation scolaire. Vous pouvez trouver plus d’informations 
au sujet des systèmes et des différentes orientations possibles auprès des professeurs principaux responsables des 
différentes classes ainsi qu’auprès des professeurs conseillers. 

Les enfants ont des droits: Éducation sans violence 
En Allemagne, toute violence physique est punie. Cela vaut au sein d’une famille comme à l’école. Les enfant bénéficient d’une protec-
tion toute particulière. Les châtiments corporels comme moyen d’éducation ne sont pas acceptés, ni à l’école, ni au sein de la famille. 

Plus d’information sous: https://www.unicef.de/informieren/infothek/kinderrechtskonvention-verschiedene-sprachen
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Le diplôme de fin de cycle de la Oberschule est un diplôme appelé 
soit Hauptschulabschluss obtenue à la fin de la neuvième année 
(troisième en France) soit Realschulabschluss obtenue à la fin de 
la dixième année (seconde en France). Grâce à ce diplôme, l’élève 
peut débuter une formation professionnelle. 
Le diplôme obtenu à la fin du Gymnasium, après la douzième 
classe (Terminale en France) est l’Abitur, l’équivalent du Baccalau-
réat français. Avec ce diplôme l’élève peut commencer des études 
à l’université ou une formation professionnelle.
Ces deux systèmes offrent un enseignement diversifié et de 
grande qualité.

Après l’école primaire, l’école propose une orientation à l’enfant 
afin de déterminer quel type d’école il peut intégrer. S’il est très 
bon à l’école il peut intégrer le Gymnasium. 
Si ses performances sont moindre et qu’un soutien personnel  
lui facilite l’apprentissage, il lui sera conseillé d’intégrer la  
Oberschule. 
Pour tous les types d’écoles et d’orientation il existe des alternati-
ves et des exceptions individuelles qui ne sont pas présentées ici.

Tout enfant qui a eu 6 ans avant le 30 juin peut être scolarisé en 
Saxe. Tous les enfant fréquentent l’école élémentaire  
(qui dure 4 ans).

Ecole primaire (à partir de 6 ans)
(1ère à 4ème classe)

Formation professionnelle 
ou établissement  
d’enseignement  

professionnel

Etudes à l’université 
ou formation  

professionnelle    

Gymnasium de la cin-
quième à la douzième 

année (du CM2 à la 
Terminal en France)  

(de 10 à 18 ans)

Oberschule de la  
cinquième à la dixième 

année (du CM2 à la  
seconde en France)  

(de 10 à 16 ans)

Hauptschul-
abschluss en 

neuvième année 
(troisième en 

France)

Realschul-
abschluss en 

dixième année 
(seconde en 

France)



Mon enfant doit-il aller à l’école ? oui: il y a l’enseignement obligatoire
En Saxe, chaque enfant doit se rendre à l’école régulièrement. La participation aux cours de sport et de natation ainsi 
qu’aux sorties scolaires, aux projets et aux manifestations scolaires sans oublier les devoirs font partie de l’obligation 
scolaire. Les parents sont dans l’obligation de soutenir l’éducation de leurs enfants ainsi que de s’occuper des démar-
ches administratives liées à la vie scolaire.

Comment mon enfant peut-il intégrer une école:  
Inscription dans un établissement scolaire
Quand votre enfant à atteint l’âge scolaire, vous serez invité par le service de l’éducation de Saxe  
(Landesamt für Schule und Bildung) pour un entretien. 
Pour vous rendre à cet entretien, veuillez amener tous les documents importants tels que passeport, carte d’identitée, 
l’extrait d’acte de naissance, bulletins etc. Il vous sera assigné une école pour votre enfant. Il se peut que ce soit une 
école éloignée du domicile. De plus la libération d’une place peut prendre un peu de temps.



qu’apprend mon enfant à l’école ? Les cours d’allemand
Pour commencer vos enfants apprendront les bases de la langue allemande indispensable pour le quotidien et l’ens-
eignement.
C’est la condition préalable pour l’intégration scolaire et le passage progressif dans la classe ordinaire. 
La matière Allemand comme seconde langue (DaZ) est divisée en trois étapes.
Pour la première et la deuxième étape, sont mises en place des classes préparatoires spécifiques. 
A la fin de la deuxième étape l’enfant participe progressivement aux cours de la classe ordinaire. Pendant la troisième 
étape l’enfant intègre la classe ordinaire avec les autres enfants allemands. 
Il est possible qu’il soit alors dans l’obligation de changer d’établissement.

Matières dans les classes ordinaires/école primaire: 
• Allemand
• Mathématiques
• Travaux pratiques liés aux sciences de la vie
• Arts plastiques
• Musique
• Anglais
• EPS (Education physique et sportive)
• Religion/ Éthique 
• Travaux manuels (constructions, collages…)

Matières dans la oberschule/dans le gymnasium
• Allemand
• Mathématiques
• Chimie/Physique/Science de la vie
• Histoire/Politique
• langues au choix (Anglais/Français/Latin/Espagnol/Italien)
• Musique/Arts
• Religion/Éthique
• EPS (Education physique et sportive)

• DaZ 1: apprentissage en commun de la langue allemande dans la classe DaZ.
• DaZ 2: Apprentissage en commun de la langue allemande dans la classe DaZ et participation à 

l‘enseignement ordinaire pour certains cours sélectionnés. 
• DaZ 3: Participation à l’enseignement ordinaire. Offre individuel des professeurs de la classe DaZ 

pour du soutien. A partir de cette étape votre enfant reçoit des notes.  



que se passe-t-il si je déménage dans une autre ville ou région ?
Désinscription d’un établissement scolaire
Quand l’enfant quitte un établissement (par exemple à cause d’un déménagement de la famille) vous devez  
le désinscrire au secrétariat de ce dernier.  

que dois-je faire quand l’école primaire est finie ?  
Changement de la 4ème à la 5ème année (CM1 et CM2 en France)
• Attention : quand votre enfant fini sa quatrième année de l’école élémentaire (CM1 en France), il reçoit une recom-

mandation soit pour le Gymnasium soit pour la Oberschule. Vous devez alors choisir une école d’une des filière 
conseillée et vous devez y inscrire votre enfant.

• Apportez, lors de l‘inscription, en plus des documents cités ci-dessus, le document attestant de l’orientation recom-
mandée, le formulaire d‘inscription et les bulletins de votre enfant.

• Tenez compte des dates d’inscriptions en début d’année. Votre école primaire vous en informera.



5 conseils pour les parents

1. Être ponctuel: il est extrêmement important que votre enfant fréquente l’école de manière régulière et 
qu’il soit ponctuel, arrivée au moins dix minutes avant le début des cours.

2. Être joignable: Veuillez vous assurer que vous êtes toujours joignable par l’école, pour être contacté en 
cas d’urgence ou de problème. Informez toujours l’école en cas de changement de vos coordonnées, de 
préférence par écrit.

3. Informez l’école si votre enfant ne peut pas venir par exemple en cas de maladie. Répondez rapidement si 
l’école souhaite vous joindre.

4. Préoccupez vous des affaires scolaires de votre enfant: contrôlez régulièrement ses affaires et veillez à ce 
qu’il fasse ses devoirs. Pour cela le carnet de liaison est important, vous pouvez laisser un mot au profes-
seur et le professeur peut vous contacter ou informer de choses importantes. 

5. entrer en contact: allez aux réunions parents-professeurs et aux entretiens des parents. Vous allez faire 
connaissance d’autres parents avec qui vous pouvez échanger. L’école est également intéressée à échan-
ger avec vous. En cas de problème entrez en contact avec le professeur principal ou les assistants sociaux 
internes à l’école.



Le quotidien scolaire
que ce passe-t-il si mon enfant est malade ou s’il ne peut se rendre à l’école?
Si votre enfant ne peut pas se rendre à l’école pour des raisons importantes, vous devez demander l’exemption par 
écrit. Le professeur principal ou la direction de l’école décideront de la validité de votre demande. Des raisons import-
antes sont, par exemple, un rendez-vous médical ou administratif, un mariage, un enterrement ...

Absence en cas de maladie de votre enfant
Si votre enfant est malade vous devez en informer l’école (de préférence avant le début des cours). Vous pouvez aussi 
laisser un message sur le répondeur de l’école: indiquez votre nom, le nom de votre enfant, sa classe et la durée 
probable de l’absence. Pour chaque jour d’école manqué vous devez fournir une lettre d’excuse. En cas de maladie de 
longue durée vous devez fournir un certificat médical. 

Le chemin de l’école
En règle générale il n’y a pas de transport scolaire (bus) de domicile à l’école et de l’école à domicile. Il faudra vous 
assurer vous même que votre enfant arrive chaque jour à l’heure à l’école et rentre à domicile. Si l’école n’est pas 
accessible à pied les enfants doivent prendre les transports en commun (bus, tram, metro). Pour ce faire vous pouvez 
acheter un abonnement mensuel aux Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), ce qui est moins cher et plus simple  
d’utilisation que les tickets simples. En tant qu’utilisateur du “Leipzig-Pass” vous recevez l’abonnement mensuel  
moins cher. Au mieux vous accompagnez votre enfant les premiers jours sur son chemin de l’école jusqu’à ce qu’il 
connaisse le chemin.

Exemple de formulation pour excuser l’absence de votre enfant par téléphone :
Bonjour, Madame/Monsieur__________à l’appareil. Mon fils/ma fille_______de la classe_______
est malade et ne peux pas venir à l’école.
Il/elle sera à nouveau présent(e) le______.

Exemple 
Bonjour,	Monsieur	Rashad	à	l’appareil.	Mon	fils	Hamid	Rashad	de	la	classe	DaZ	est	malade	et	ne	
peux	pas	venir	à	l’école.	Il	reviendra	mercredi.



Fournitures scolaires

Pour que votre enfant puisse suivre correctement l’enseignement il a besoin de fournitures que vous devez vous pro-
curer et que l’enfant devra apporter chaque jour à l’école. L’école vous donnera une liste des fournitures nécessaires 
pour les différentes matières. 

Ce que l’école prête à votre enfant
Manuels et cahiers d’exercices 
Les manuels et les cahiers sont prêtés par l’école à votre enfant pour l’année scolaire. Les manuels doivent être traités 
et manipulés avec soin et ne doivent pas être perdus car ils doivent être rendus à l’école avant la fin de l’année scolai-
re pour l’année suivante. 

Calculatrice
La calculatrice est prêtée par l’établissement scolaire.



Ce que vous devez procurez pour votre enfant
Cartable/ Sac à dos solide, Sac de sport, boîte à goûté, gourde d’eau (pour l’encas pendant la récréation) 

trousse
Procurez vous une trousse. Dans la trousse doivent se trouver tous les ustensils d’écriture, de dessin et accéssoires : 
de préférence: 2 stylos plumes (avec des cartouches bleu), 2 crayons à papier, une règle, une équerre, un rapporteur, 
un taille crayon, une gomme, environs 5 feutres ou crayons de couleurs différent (par exemple,  jaune, rouge, bleu, 
vert, marron), des ciseaux, un bâtonnet de colle, un compas.
Si vous ne possédez pas les fournitures ou ne pouvez pas vous les procurer, demandez des dons de matériel.

Vêtements de sport
Le sport est une des matières enseignées à l’école. Pour cela votre enfant a besoin d’une 
tenue de sport, de chaussures de sport pour extérieur et pour intérieur (pour le gymnase 
des chaussures propres sont requises) et des affaires de douche, pour se laver après le sport.
Il y a parfois des cours de natation auquel cas votre enfant aura besoin d’un maillot de bain, 
d’une serviette de bain et de ses affaires de douches.

Carnet de liaison et cahier de texte (un seul et même document)
Le carnet de liaison/texte doit être procuré par les parents. Il aide les élèves dans l’organisa-
tion scolaire. Toutes les choses importantes sont notées dans ce carnet comme par exemple 
l’emplois du temps, les devoirs, les contrôles ou les changements d’emploi du temps. Ce 
carnet sert de moyen de communication entre les parents et l’école. Vous pouvez y mettre 
des messages ou des lettres à l’attention des professeurs ou de l’école. Consultez quotidien-
nement le carnet de liaison/texte et signez les mots des professeurs. Ainsi les enseignants 
savent si vous avez ou non lu leurs messages. 

Classeur, cahier et papier
Vous devez acheter les classeurs pour classer les fiches de travaille ainsi que les cahiers  
d’écriture et de calcul ou les bloques.



emploi du temps et de remplacement
Les enfants vont à l’école du lundi au vendredi. Chaque élève reçoit un emploi du temps, qui indique quand il a cours, 
quelles matières et les horaires des récréations. Normalement l’emploi du temps est valable pour l’année scolaire. Par-
fois il y a des changements par exemple en cas de maladie d’un enseignants. Les changements sont affichés à l’école 
en cours de journée pour le lendemain.
Les élèves doivent s’informer des changements de manière autonome. Généralement l’emplois du temps de rempla-
cement est visible sur la page internet de l’établissement.

 

notes, bulletin et passage
Pour connaître les acquis de vos enfants, l’école donne des notes écrites et orales de  
1 à 6. 1 est la meilleure note et 6 la plus mauvaise. Il y a des notes dans chaque matière 
(Fachnoten) et des notes générales de comportement social et d’apprentissage  
(Kopfnoten) pour comportement/participation/ardeur/propreté.
Après le premier semestre l’élève reçoit un relevé de notes. A la fin de l’année scolaire il 
obtient le bulletin avec les notes des matières (Fachnoten) et les notes générales (Kopf-
noten). Si l’élève a sur son bulletin un 6 ou trop souvent la note 5, il devra redoubler. 
(il existe de nombreuses exceptions et règles. Pour plus d’informations adressez vous 
au professeur principale.) Les bulletins sont des documents d’une grande importance 
que vous  devez conserver, surtout les bulletins de fins de cycles (après la quatrième, la 
neuvième, la dixième et la douzième classe soit le CM2, la troisième, la seconde et la ter-
minale en France) dont votre enfant aura besoin pour l’école secondaire ou la formation 
professionnelle ou les études. 

Signification des notes:

1 = très bien 
2 = bien 
3 = assez bien
4 = passable
5 = médiocre
6 = insuffisant



qui est mon interlocuteur à l’école
Le secrétariat
En règle général le secrétariat de l’école est joignable pendant  plusieurs heures dans la journée.  
Vous y pouvez par exemple:
• inscrire et désinscrire les enfants à l’école
• signaler un cas de maladie de votre enfant (également possible par téléphone)
• faire tamponner la carte d‘identité scolaire 
• remettre des documents
• faire établir des attestations
• communiquer des changements de coordonnées
• demander le contacte avec un enseignant

Le professeur principal
Le professeur principale a la responsabilité pédagogique de sa classe et:
• est l’interlocuteur pour les parents
• a un aperçu général des notes
• établi les relevé de notes et les bulletins
• communique en cas de problème et envoie les parents vers des interlocuteurs adaptés
• s‘entretient avec les parents et conseille pour l’orientation



réunions parents – professeurs 
En Allemagne il y deux sortes de réunion parents-professeur. Habituellement les professeur, parents et élèves travail-
lent ensemble et échangent régulièrement sur des questions d’éducation. Au moins deux fois par an se tiennent les 
réunions parents-professeurs, informant sur des évènements spécifiques, des manifestations scolaires prévues. Parmi 
les parents de tous les élèves d’une classe sont élus les “parents d’élèves” qui sont les personnes de contact entre le 
professeur principale et l’école.
De temps à autre il y a des réunions parents-professeurs, ou le professeur invite les parents à un entretien personnel, 
informant sur le développement scolaire de l’élève ou conseillant pour l’orientation. De plus les problèmes scolaires 
rencontrés par l’élève peuvent être abordés. Soyez ponctuel aux rendez vous à l’école. Si vous avez encore des  
problèmes de compréhension vous pouvez demander la présence d’un interprète ou amener une personne qui  
peut traduire.

Assistance sociale
Beaucoup d‘établissement scolaires ont des assistants socials, qui s’occupent des problèmes entre élèves. Ils conseil-
lent les parents en tant qu’interlocuteur neutre.

En générale les assistants sociales proposent:
• conseils
• projets de prévention par exemple sur les sujets de drogues et violence
• médiations lors de crises et de conflits
• coopération avec le service de consultation d‘éducation, les services sociaux (ASD)  

et les différentes offres de formation continue
• Aidez à trouver d‘autres offres éducatives



Autres informations importantes sur l’école

gtA – offres complémentaires de l’établissement
Un grand nombre d’établissement scolaire propose des activités diverses auxquelles votre enfant peut participer 
gratuitement. Par exemple des cours de dessin, de sports comme du volleyball ou du ping-pong, ou encore des cours 
de langue. Votre enfant peut donc s‘inscrire à une de ces activités pour une année scolaire et ainsi rencontrer d’autres 
enfants hors de sa classe de cours.   

Centre d‘accueil périscolaire (garderie)
Les élèves de l’écoles primaire ont cours moins longtemps que ceux des écoles secondaires. Ainsi ils peuvent être 
déposés avant le début des cours et être récupérés après la fin des cours où une garderie se chargera d’eux.  
Ils pourront alors faire des jeux, leurs devoirs et passer du temps ensemble. La plupart de ces garderies proposent  
de garder les enfants de 6h00 jusqu’à l’ouverture de l’école et de la fin des cours jusqu’à 17h00. 

La garderie ne fait pas partie de l’école, et sa fréquentation est donc au libre choix des parents. Elle est payante.  
De plus il faut conclure un contrat avec la garderie que vous pouvez trouver chez les représentants de la direction  
de cette dernière présents à l’école de votre enfant.

Pour les réfugiés: Les contrats ont une durée limitée correspondant au titre du séjour et peuvent être prolongés selon 
la prolongation de ce dernier. Si vous avez un faible revenu (ou pas de revenu du tout) le service social pour jeune, fa-
mille et éducation (Amt für Jugend, Familie und Bildung) prend en charge partiellement ou entièrement les frais. Fêtes 
vous y conseiller. (voir adresse au recto)
  
 



Manger à l’école
Entre les heures de cours, il y a des récréations et des pauses pendant lesquelles les enfants peuvent manger de la 
nourriture apporté tels que des fruits ou du pain. 

Toutes les écoles proposent un déjeuner payant. Si votre enfant veut profité de cet offre vous devez signer un contrat 
avec le fournisseur. La plupart du temps, les distributeurs ont un menu pour le mois (par exemple disponible sur leur 
page internet), duquel votre enfant peut choisir ce qu’il veut manger ce mois en question. A la fin du mois la sommes 
des repas consommés par votre enfant sera comptabilisée et facturée. Généralement vous sera également proposé 
des repas sans viande (porc) ainsi que des repas spéciaux pour les personnes allergiques (sans gluten etc.)

Vous pouvez demander des subventions pour ces repas dans le cadre de prestations pour l’éducation à Leipzig au 
Jobcenter ou au centre des services sociaux (Sozialamt).

Certains fournisseurs vendent des collations à des standes, pour cela vous n’avez pas besoin de contrat.
Aucun accord signé n‘est nécessaire si votre enfant veut acheter de la nourriture au kiosque que l‘on peut trouver 
dans certaines écoles. Cependant, cela ne compte pas comme repas scolaire et les coûts ne peuvent être réclamés. 



Vacances scolaire et jours fériés 

Une année scolaire dure d’Août/Septembre à Juin/Juillet de l’année suivante. Pendant ce laps de temps il existe en 
Saxe plusieurs semaines de vacances scolaires, pendants lesquelles l’établissement scolaire est fermé et les enfants 
ainsi que les professeurs/enseignants peuvent se reposer. Mais également pendant les jours fériés légaux tel que 
Noël, Pâques ou la Pentecôte l’établissement est fermé et a quelque jours de vacances. Le début des vacances change 
chaques année.

Sur Internet, vous pouvez trouver les dates de vacances:
https://www.schulferien.org/Kalender_mit_Ferien/Sachsen.html



Adresse et liens importants sur le thème de l’école

Information sur le cursus Allemand en deuxième langue
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/deutsch-als-zweitsprache-und-her-
kunftssprachlicher-unterricht

ecole primaire à Leipzig
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/grundschulen

oberschulen à Leipzig
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/oberschulen

gymnasium à Leipzig
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/gymnasien

Service pour la jeunesse, famille, et éducation
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig
Telephone: +49 (0) 341 123-4641, Fax: 0341 123-4484
E-Mail: jugend-familie-bildung@leipzig.de
Page Internet : www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales

Agence pour l’éducation en Saxe
Regionalstelle Leipzig, Nonnenstraße 17 A, 04229 Leipzig
Dr. Christine Mäkert
Telefon: +49 (0) 341 4945 725
E-Mail: christine.maekert@lasub.smk.sachsen.de

Structure pour des dons en nature
https://ankommen.eu/de/leipzig

Structure pour des initiatives et organismes pour le soutien pour réfugiés:
http://leipzig.afeefa.de

Impressum
Elaboré de la AG Willkommen, Leipzig Zentrum-Südost, 2018

Dans le cadre de ce projet il y aura des réunions pour les parents des enfants des classes allemands seconde langue.
Pour plus d’informations écrivez nous à l’adresse mail ci dessous

Contact: E-Mail: willkommen@franz-leipzig.eu | Internet : http://agwillkommen.wordpress.com
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