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Les parents contribuent au succès
scolaire et à l'intégration de leurs enfants en collaboration avec les personnes impliquées dans l'éducation.

Landeshauptstadt

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER
DER OBERBÜRGERMEISTER

Les parents...

FACHBEREICH SCHULE

• font la connaissance des sujets d'enseignement de
l'école dans des réunions hebdomadaire
• apprennent comment soutenir leurs enfants dans leur
travail scolaire
• participent activement à la conception de la vie scolaire
• font connaissance du système d'éducation scolaire
allemand

Bereich Schulplanung und Pädagogik
Sachgebiet Pädagogische Programme
Rucksack Schule - Koordinierte Sprach- und Elternbildung
Brüderstr. 5
30159 Hannover
Tel.: 0511/168-36403
E-Mail: Rucksack-Schule@Hannover-Stadt.de
www.hannover.de/rucksack-lhh
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• abordent la langue d'éducation
• ont la possibilité d'échange au sujet de l'éducation avec
d'autres parents
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Fachbereich Schule
Lizenzgeber des Programms „Rucksack Schule“ :

ECOLE RUCKSACK
Erfahren Sie mehr über uns und besuchen Sie uns unter:

französisch

Programme d'études
de langues pour parents

GROUPE PARENTSRUCKSACK
MAISON DE
FAMILLE

ÉLÈVE

ECOLE

www.hannover.de/rucksack-lhh
LANDESHAUPTSTADT
HANNOVER
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RUCKSACK
Règles de la langue allemande • Thèmes d'enseignement • L' égalité des chances • La communication • Jeux et amusements • Actions et activités • CALP/langue cultivée • Mixité culturelle/intégration

Le programme école-RUCKSACK

Lire ensemble

est gratuit et s'adresse aux parents et élèves de la première
jusqu'à la quatrième classe. Pour donner aux parents
la possibilité de soutenir leurs enfants (aide avec les devoirs,
lire ensemble, activités) afin qu'ils aient du succès à l'école,
la ville d'Hanovre en collaboration avec beaucoup d'école
primaire permet ainsi aux parents et aux enfants
de déveloper leur niveau de langue, le multilinguisme
et l'interculturalité.

Encouragement du multilinguisme

Activités collectives p.ex. des jeux

En dialogue – raconter et
poser des questions
Visites de lieus à l'exterieur de l'école,
p.ex. le centre scolaire de biologie

Education des médias

