Mon enfant
vient d’entrer à l’école
L'année scolaire 2019/20

Les inscriptions dans votre école primaire locale
le mardi, 17. Avril 2018

et le mercredi,18. Avril 2018
respectivement de 15 à 18h

CHÈRS PARENTS,

L’année prochaine sera votre enfant un « écolier ».
L'inscription à l'école primaire est une nouvelle période de la vie de votre enfant et
pour toute la famille. Avec un écolier et une nouvelle vie scolaire viennent des
variables temps d’entrée, des devoirs et des vacances dans la vie quotidienne de
votre famille.
Pour les enfants, un écolier être d’abord passionnant : Ils se réjouissent et sont
curieux ou ils font bien sûr aussi pensés à ce que la plupart attendent. Les garderies
et les écoles primaires à Hanovre travailler en étroite collaboration et aider votre
enfant dans la transition vers l'école.
Pour le bien réussi départ à l’école, l’inscription serra déjà un an et demi avant
l’entrée scolaire. De la part de la capitale de l'état Hanovre vous recevez une
invitation personnelle pour l’inscription à l’école primaire responsable pour votre
enfant. Toutes les nécessaires et actuelles informations pour la scolarité et les
numéros des téléphones des contacts on a mis ensemble dans cette brochure pour
parents. Si vous avez des questions, s'il vous plaît contacter votre école primaire
locale.
Je vous souhaite et votre enfants un bien début et surtout beaucoup de la joie à
l’école

Rita Maria Rzyski
Chef de service administratif de personnel, éducation, jeunesse et famille de
Hanovre, la capitale de l’état
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SCOLARISATION

La scolarisation des élèves de première année
pour l'année scolaire 2019/2020 aura lieu :
Samedi, le 17 Août 2018.
Pour plus de détails, tels que le temps et le lieu exacts
seront avisés de votre école primaire à l'heure.

COMMENCEMENT DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE

Si votre enfant atteint l'âge de six ans avant ou le 30 septembre 2019 commence par
le début de l'année scolaire 2019/20 la scolarité obligatoire.
De plus jeunes enfants peuvent être accueillis, s'ils possèdent la maturité mentale,
physique et social nécessaire pour la visite scolaire. Ils doivent pouvoir participer
sans dommage de santé avec un succès à l'instruction. La motion peut être
présentée par les parents lors de l'inscription à la scolarisation régulière. La direction
décide de l'admission. Pour ces enfants, la scolarité obligatoire commence
également avec une admission prématurée.
Nouvelles règles prévues pour la scolarisation obligatoire
Pour les enfants qui achèvent la sixième année de vie entre le 1er juillet et le 30
septembre 2019, les tuteurs sont susceptibles de reporter l'école d'un an par une
déclaration écrite à l'école.
Le présent règlement s'applique sous réserve de la résolution de cette modification
prévue par la Landtag de Basse-Saxe.
TESTES ET EXAMEN MÉDICAL SCOLAIRE

Lors de l'inscription, un test à l'école sera établi avec chaque enfant pour savoir son
développement
de la langue. Dans une procédure uniforme fixe permettra de
déterminer si votre enfant a une connaissance suffisante de la langue allemande et,
éventuellement, devrait assister à la prise en charge linguistique préscolaire. En plus
vous recevez d'autres informations de votre école primaire.
Au cours de la période après les vacances d'été 2018 jusqu'à environ Mai 2019,
votre enfant sera examiné médicale scolaire. Votre médecin scolaire de la région de
Hanovre vous invite écrite après l'inscription. Les rendez-vous seront très proche du
sixième anniversaire de votre enfant.
Nous vous demandons déjà absolument de percevoir ce rendez-vous ou de convenir
un autre. Seulement après que le résultat de l’examination médicale scolaire est
disponible, la direction de l’école décidera si votre enfant doit être admis dans la
première classe.
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Causes pour un
RENVOI - ÉCOLE MATERNELLE

Après l’examinations médicale scolaire résulte le doute si le développement et l’état
de la santé de votre enfant pour participer avec joie et succès dans les leçons. La
commission scolaire décidera dans ces cas, après une conversation avec vous, si
c'est raisonnable de reculer l'enfant pour un an de la visite scolaire. Vous recevrez
alors une réponse écrite, dans la raison et durée du renvoi sont indiqués.
ÉCOLE PRIMAIRE FIABLE

Toutes les écoles primaires sont des « écoles primaires fiables », c'est-à-dire que les
enfants reçoivent une alimentation scolaire quotidiennement minimum de temps de
cinq heures. Pour les enfants de la 1re et 2ème classe, les parents peuvent
demander un service de soins d'une heure incluse. Sur la base de ces conditions, les
garderies dans la ville de Hanovre offrent du temps de soin adapté.
SECTEUR DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

Chaque école primaire a son propre secteur scolaire et chaque rue est associée à
une école particulière à Hanovre. Les secteurs scolaires appliquent le principe de
courtes distances vers l’école. Les distances vers l’école peuvent faire face à pied de
votre enfant. Quelle école élémentaire est responsable de votre enfant sera fourni
dans la lettre d'accompagnement d'invitation à la scolarité. Vous trouverez également
l'adresse et le numéro de téléphone de l'école.
SÉLECTION D'UNE AUTRE
ÉCOLE PRIMAIRE

Indépendamment, de la compétence après secteur d'école vous pouvez aussi
annoncer votre enfant à une des écoles spécifiées ci-dessous dans la responsabilité
de la ville de Hanovre.
Une admission à toutes les écoles précédentes ne peut avoir lieu que dans le cadre
des capacités d'admission.
Écoles
Niveau primaire
de l'école polyvalente (IGS) Roderbruch
école à plein temps
Différentes heures d'ouverture de session : Inscription le
17 et 18.04.2018, respectivement de 14 à 18 heure
Rotekreuzstr.23,
30627 Hanovre
Tél. 168-48704
Südstadtschule
(École avec un spécial profil pédagogique)
Böhmerstr. 10,
30173 Hanovre Tél. 168-45653
3

Glockseeschule
(École avec un spécial profil pédagogique)
école à plein temps
Am Lindenhofe 14 (Döhren),
30519 Hanovre
Tél. 168-49197
Bonifatiusschule
(École primaire catholique)
Bonifatiusplatz 6 (List)
30161 Hanovre
Tél. 168-44147
Eichendorfschule
(École primaire catholique)
école à plein temps
Hennigesstraße 3 (Linden),
30451 Hanovre
Tél. 168-43877
Kardinal-Bertram-Schule
(École primaire catholique)
Loccumer Str. 46 (Döhren),
30519 Hanovre
Tél. 168-49116
Kardinal-Galen-Schule
(Ecole primaire catholique)
Hinter der Alten Burg 1 (Misburg)
30629 Hanovre
Tél. 168-32264
Attention S.V. P :
Lors de l'inscription aux écoles primaires catholiques s'il vous plaît présentez le
certificat de baptême !
Les écoles élémentaires catholiques acceptent aussi les enfants non catholiques en
nombre limité. Plus d'informations peuvent être obtenues directement dans les
écoles catholiques.
ÉCOLE DANS UNE INSTITUTION LIBRE

La scolarité obligatoire peut également être pratiquée dans une école dans une
institution libre, à condition que les exigences légales soient remplies.
S'il vous plaît vous informer sur l'offre directement dans les écoles ou sur internet.
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ÉCOLE PRIMAIRE À TEMPS PLEIN

Si votre école primaire compétente ne propose pas de soins à temps plein, vous
pouvez appliquer à un besoin pour une toute journée scolaire à une place dans une
école pour votre enfant. Cela peut prendre votre enfant en fonction de la capacité
disponible. Décide de l'admission et la gestion de l'école. Il n’existe pas un droit
légitime à une place à l'école à temps plein.
Avant l’inscription dans ces écoles vous êtes obligés, de venir aux journées
d'inscription à votre école locale pour faire le test du développement de la langue qui
est pour chaque enfant obligatoire.
L'annexe contient un aperçu des écoles primaires maintenir un programme d'une
journée complète, dont les écoles primaires vont de l'année scolaire 2018/2019 du
sujet à l'approbation d'un programme d'une journée complète pour la première fois
au début et à planifier ce qu'il faut reprocher à un programme d'une journée
complète.
Une brochure d'information des écoles primaires à temps plein peut être consultée
sur internet à l’adresse :
http://www.hannover.de/Leben-in-der-RegionHannover/Bildung/Schulen/Allgemeinbildende-Schulen-Stadt
Pour ceux qui sont intéressés sans Internet sont l'impression de copies dans les
bureaux municipaux, les bibliothèques publiques, les écoles et dans le bâtiment du
département de l'éducation dans Brüderstr. 6, 30159 Hanovre disponible.
BESOINS DE SOUTIEN
ÉDUCATIFS SPÉCIAUX
ET L’INCLUSION
Dans le cadre des tests d'aptitude de l'école ou de l'examen médical de l'école de
votre enfant, a besoin de soutiens éducatifs spéciaux sont identifiés. Vous savez
peut-être que votre enfant a besoin d'une promotion spéciale.
S'il vous plaît parlez avec le responsable de votre école pour engager l'examen de la
demande. La décision est prise par la commission scolaire nationale.
Les enfants déficients spirituellement ou mentalement ou physiquement peuvent être
enseignés à la fois à l'école primaire ordinaire dans le contexte de l'inclusion ou dans
une école spéciale.
Au moment de décider si votre enfant dans le cadre de l'école inclusive est d'assister
à une base régulière ou une école spéciale, peut aider la direction de votre école ou
des employés de la commission scolaire nationale.
Les écoliers avec base d'éducation spéciale, des besoins de soutien de niveau dans
l'apprentissage, visitent les écoles ordinaires.
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LEÇON DE LA LANGUE D'ORIGINE
Pour les élèves de l'école primaire, il existe une offre d'apprendre ou d'approfondir la
langue d'origine dans de nombreux sites scolaires.
La langue est une clé : des études scientifiques ont montré que le multilinguisme
améliore le succès scolaire et professionnel et soutient la saine construction
d'identité.
Si vous souhaitez contribuer à la promotion de la langue d'origine de votre enfant,
veuillez le signaler pour l'enseignement d'origine dans votre école primaire. Le
groupe est généralement mis en place pour l'année scolaire. Par conséquent, il est
conseillé d'inscrire votre enfant directement à l'inscription à l'école pour
l'enseignement de la langue d'origine. La participation à ce cours est facultative mais
obligatoire après l'inscription.
Si votre école primaire n'offre pas encore d'enseignement de langue maternelle,
communiquez avec la direction de votre école.
Au moins dix demandes sont requises afin d'établir une leçon de langue d'origine.
Toutes les autres informations sont disponibles dans votre école.
SOUTIEN LINGUISTIQUE
Un soutien linguistique complet est une condition préalable à l'intégration réussie des
élèves sans ou avec seulement un faible niveau de connaissance allemande. En
raison de la migration des dernières années, la proportion des élèves ayant une
langue d'origine non allemande a augmenté et, par conséquent, le soutien
linguistique joue un rôle important dans les écoles. La promotion de la langue fait
partie de l'enseignement général des langues dans tous les domaines, une
composante des programmes scolaires et des concepts de soutien des écoles.
En outre, des mesures de soutien linguistique sont prises avant la formation
(scolarisation précoce dans les garderies par les écoles primaires), les cours de
soutien, les classes de soutien ou le soutien linguistique dans le cadre des concepts
de soutien. Chaque école est tenue de développer et de mettre en œuvre des
formats appropriés pour les élèves qui ont besoin d'un soutien linguistique.
INFORMATIONS
Avec plus de questions sur la vie scolaire, s'il vous plaît contacter votre école
primaire.

ÉCOLE PRIMAIRE COMPETENT
L'école élémentaire de votre district scolaire sera fournie dans la lettre
d'accompagnement « d'invitation pour la scolarité ».
Pour toute question concernant le district scolaire ou le changement à d'autres
écoles, s'il vous plaît contactez votre école
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ou à
HANOVRE CAPITALE DE L’ÉTAT
L’enseignement primaire
Organisation scolaire
Kerstin Glawe
Brüderstr. 6 | 30159 Hannover
Téléphone | 168-43994
Email | schulorganisation@hannover-stadt.de

Pour des questions sur les besoins éducatifs spéciaux, l'inclusion, la consultation
psychologique de l’école, les classes d’apprentissage de langue, s'il vous plaît
contactez-l’
ADMINISTRATION SCOLAIRE DE BASSE-SAXE
LE SERVICE REGIONAL HANOVRE
Waterloo Platz 11 | 30169 Hannover
Téléphone | 106 - 6000 (Médiation)
Email | Poststelle-H@nlschb.niedersachsen.de
L'examen médical de l'école a lieu dans les départements des cinq secteurs de la
ville Hanovre.
Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez la
RÉGION HANOVRE
SECTION DE JEUNESSE
Équipe de pédiatrie Sociale et médecine de jeunesse
Hildesheimer Str 17 | 30169 Hannover
Téléphone | 616-22249
Email | jugendmedizin@region-hannover.de
Aperçu des écoles primaires à temps plein
Nom de l’école
Adresse, numéro de téléphone

GS Albert-Schweitzer-Schule
Liepmannstr. 6, 30453 Hanovre, Tel. 168-42898
GS Alemannstraße
Alemannstr. 5 30165 Hanovre, Tel.168-44841
GS Am Lindener Markt
Davenstedter Str. 14, 30449 Hanovre, Tel. 168-43426
GS Am Sandberge
Am Sandberge 3, 30539 Hanovre, Tel. 168-33203
GS Am Stöckener Bach
Am Stöckener Bach 5, 30419 Hanovre, Tel. 168-49354
GS Am Welfenplatz
Am Welfenplatz 3, 30161 Hanovre, Tel. 168-36266
Grundschule an der Feldbuschwende
Oheriedentrift 11, 30539 Hanovre, Tel. 168-34228
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GS Beuthener Straße
Beuthener Str. 23, 30519 Hanovre, Tel. 168-49161
GS Buchholz-Kleefeld II
Nackenberger Str. 4, 30625 Hanovre, Tel. 168-36647
GS Brüder-Grimm-Schule
Constantinstr. 63, 30177 Hanovre, Tel. 168-40224
GS Egestorffschule
Petristr. 4, 30449 Hannover, Tel. 168-44844
GS Eichendorffschule (École primaire catholique)
Hennigesstr. 3, 30451 Hanovre, Tel. 168-43877
GS Entenfang
Entenfangweg 19, 30419 Hanovre, Tel. 168-49341
GS Fichteschule
Voltmerstr. 60, 30165 Hanovre, Tel. 168-44668
GS Fridtjof-Nansen-Schule
Leipziger Str. 38, 30179 Hanovre, Tel. 168-45540
GS Friedrich-Ebert-Schule
Salzweg 33, 30455 Hanovre, Tel. 168-40969
GS Fuhsestraße
Oertzeweg 5, 30419 Hanovre, Tel. 168-49328
GS Gebrüder-Körting-Schule
PetermannStr. 49, 30455 Hannover, Tel. 168-41787
Glockseeschule (École avec un spécial profil pédagogique)
Am Lindenhofe 14, 30519 Hanovre, Tel. 168-49197
GS Glücksburger Weg
Glücksburger Weg 6, 30165 Hanovre, Tel. 168-47628
GS Groß-Buchholzer-Kirchweg
Groß-Buchholzer-Kirchweg 53, 30655 Hanovre, Tel. 168-48419
GS Grimsehlweg
Grimsehlweg 20, 30659 Hanovre, Tel. 168-48291
GS Hägewiesen
Hägewiesen 111, 30657 Hanovre, Tel. 168-48454
GS Heinrich-Wilhelm-Olbers-Grundschule
Olbersstr. 13, 30519 Hanovre, Tel. 168-49122
Henning-von Tresckow-Grundschule
Tresckowstr. 49, 30457 Hanovre, Tel. 466068 (sans 168)
Grundschule im Kleefelde
Schweriner Platz 1, 30625 Hanovre, Tel. 168-48815
GS In der Steinbreite
In der Steinbreite 54, 30455 Hanovre, Tel. 168-42072
GS Kastanienhof
Harenberger Str. 31, 30453 Hanovre, Tel. 168-45534
GS Kronsberg
Friedrich-Wulfert-Platz 1, 30539 Hanovre, Tel. 168-42024
GS Kurt-Schumacher-Schule
Eisteichweg 5-7, 30559 Hanovre, Tel. 168-32806
GS Loccumer Straße
Loccumer Str. 27, 30519 Hanovre, Tel. 168-49108
GS Lüneburger Damm
Bevenser Weg 2, 30625 Hanovre, Tel. 168-40567
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GS Otfried-Preußler-Schule
Birkenstr. 12, 30171 Hanovre, Tel. 168-45499
GS Marienwerder
Westermannweg 10, 30419 Hanovre, Tel. 168-40579
IGS Roderbruch - Primarstufe
Rotekreuzstr. 23, 30627 Hanovre, Tel. 168-48704
Rosa-Parks-Grundschule
Isernhagener Str. 33, 30161 Hanovre, Tel. 168-45922
GS Stammesstraße
Stammestr. 53, 30459 Hanovre, Tel. 168-42940
GS Suthwiesenstraße
Suthwiesenstr. 36, 30519 Hanovre, Tel. 168-49163
GS Tegelweg
Tegelweg 2, 30179 Hanovre, Tel. 168-36482
GS Tiefenriede
Stresemannallee 24, 30173 Hanovre, Tel. 168-44220
GS Wasserkampstraße
Wasserkampstr. 1, 30559 Hanovre, Tel. 168-48798
GS Wettbergen
In der Rehre 43, 30457 Hanovre, Tel. 461008 (sans 168)
GS Wilhelm-Busch-Schule
Munzeler Str. 23, 30459 Hanovre, Tel. 168-49650
Offre des écoles à temps plein
á partir de l'année scolaire 2018/19
Nom de l’école
Adresse, numéro de téléphone

GS Kardinal-Galen-Schule
Hinter der Alten Burg 1, 30629 Hanovre, Tel. 168-32264
GS Pestalozzi-Grundschule
Hinter der Alten Burg 1, 30629 Hanovre, Tel. 168-32280
D'autres écoles à temps plein prévues
Nom de l’école
Adresse, numéro de téléphone
GS Ahlem
Richard-Lattorf-Str. 4, 30453 Hanovre, Tel. 168-34130
GS An der Uhlandstraße
In der Flage 2, 30167 Hanovre, Tel. 168-43539
GS Bonifatiusschule
Bonifatiusplatz 6, 30161 Hanovre, Tel. 168-41355
GS Goetheplatz
Goetheplatz 2a, 30169 Hanovre, Tel. 168-48473
GS Johanna-Friesen-Schule
Friesenstr. 26, 30161 Hanovre, Tel. 168-45311
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GS Kestnerstraße
Kestnerstr. 38/39, 30159 Hanovre, Tel. 168-46268
GS Mengendamm
Trageweg 20, 30163 Hanovre, Tel. 168-48218
GS Mühlenberg
Leuschnerstr. 20, 30457 Hanovre, Tel. 168-49571
GS Mühlenweg
Mühlenweg 2, 30629 Hanovre, Tel. 168-32293
GS Vinnhorst
Vinnhorster Rathausplatz 2, 30419 Hanovre, Tel. 168-49374
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