Devoirs
Pour toute question et en cas de problèmes,
Intéressez-vous à ce que votre enfant fait à
adressez-vous à l'enseignant de votre enfant ou
l’école et parlez-en avec lui ! Votre enfant doit à notre conseillère sociale. Elle est aussi votre
faire ses devoirs aussi indépendamment que
interlocutrice dans les situations de conflit ou de
possible, à des heures fixes et dans un cadre
si vous désirez des conseils sur les questions
de travail propre et calme. Vérifiez s'il vous
éducatives.
plaît que les devoirs soient complets.
Votre enfant gagne en sécurité par la pratique
régulière à la maison. Néanmoins, ne stressez
Notre slogan scolaire est
N’exigez pas trop de votre enfant en lui
«Nous vivons ensemble dans la paix! »
faisant faire trop longtemps des exercices et
n’anticipez pas sur le contenu des cours.
Laissez-nous unir nos forces pour atteindre
Restez calmes si les notes ne correspondent
notre but!
pas toujours à vos attentes. Une discussion
avec votre enfant a plus d’effet que des
réprimandes ou une punition !
Loisirs
Pour compenser le travail intellectuel de
l’école, votre enfant a besoin dans l’après-midi
d’assez d’exercice physique, de préférence
en plein-air !
Avec nos meilleures salutations
L’utilisation de la télévision, les jeux vidéo et
et meilleurs vœux pour une année scolaire
Internet ne devraient pas dépasser 30
réussie minutes par jour. Faites attention à ce que les
l'administration et les enseignants de l'école
programmes et jeux soient adaptés à l'âge de
primaire Saint-Lantbert
l’enfant.
Votre enfant doit aller assez tôt au lit, de
Freising, en Septembre 2018
sorte à ce qu’il soit bien reposé le lendemain
matin et puisse bien commencer la journée à
Lu et pris connaissance :
l’école.
En primaire, les enfants du primaire ont
_______________________________
besoin de 10 à 12 heures de sommeil par
Date, signature des parents
nuit!

Guide pour les parents
pour une scolarité réussi à
l’école primaire

Chers parents!

Début de l'école
Goûter
L'école est ouverte à partir de 7h30. Votre
Une alimentation saine et équilibrée offre à
Une nouvelle année scolaire a commencé.
En enfant peut rester à partir de ce moment dans le votre enfant l'énergie nécessaire
tant que parents, vous pouvez faciliter
hall ou à la bibliothèque de l'école.
pour une journée d'école.
l’adaptation de votre enfant à sa vie scolaire.
Le petit déjeuner avant l'école est important
Pour ceci, nous aimerions vous donner quelques Les enseignants sont dans la salle de
pour un bon commencement de la journée.
conseils pour une vie scolaire réussie de votre classe à 7h45. Ce "pré-quart d'heure "
Un encas sain (produits à céréales complètes,
enfant.
sert à l’organisation comme rendre les devoirs,
fruits, légumes) et assez de boissons (eau, jus
préparer les pupitres. De même, l'échange avec
de fruit dilués) permettent à votre enfant de
Aller à l’école
les autres élèves est important.
se concentrer pendant les cours et de bien
Laissez votre enfant – dans la mesure du
C’est pourquoi nous vous prions d’envoyer votre
participer.
possible - aller à pied à l'école. Il y a
enfant à l'école à temps, afin qu'il puisse
Sucreries et boissons sucrées ou à base de
certainement des enfants dans le voisinage qui
commencer la journée dans le calme.
caféine (cola, Spezi, Ice tea) ne sont pas
vont à la même école, de façon à ce que votre
appropriées.
enfant n’ait pas à faire le chemin seul.
Fournitures scolaires
Toilettes
S'il vous plaît assurez-vous que le matériel
Expliquer à votre enfant un comportement
Il est important de choisir le chemin
scolaire de votre enfant soit complet et
responsable dans les toilettes (laisser les
le plus sûr et de le parcourir avec votre
ordonné afin qu'il puisse bien travailler
toilettes propres, se laver les mains, papier
enfant en lui indiquant les zones dangereuses. pendant les cours. Marquez le nom de l’enfant
hygiénique et distributeurs de papier ne sont
Ainsi, votre enfant apprend le bon
sur toutes les fournitures scolaires. Vérifiez
pas des jouets!).
comportement sur la route et est fier de
régulièrement (au moins une fois par semaine)
Vêtements
maîtriser le chemin de l’école tout seul.
avec votre enfant son cartable et complétez, si
Prêtez attention s'il vous plaît à des
Pour des raisons de sécurité, nous vous nécessaire, les choses manquantes (comme la
vêtements pratiques et à des chaussures que
demandons de n’accompagner votre enfant que colle). Vérifiez s'il vous plaît tous les jours la
votre enfant puisse mettre et enlever tout seul.
jusqu’à l’entrée principale.
chemise trois rabats de votre enfant et
Ceci est valable également pour les vêtements
retournez les lettres pour les parents et les
de sport. Les bijoux doivent être enlevés avant
En cas de maladie
contrôles en temps voulu.
le cours de sport.
Veuillez s’il vous plaît appeler pour excuser
Des vêtements propres et une apparence
votre enfant en cas de maladie avant 08 :00 !
soignée améliore l’auto-estime de votre enfant.
Numéro de téléphone du secrétariat: 5370400

