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Brême, le 1er décembre 2017 

 
Inscription de votre enfant à l’école pour l’année scolaire 2018/2019 
 
 
Chers parents, 
 
Votre enfant aura six ans avant le 30 juin 2018 ; il doit donc être scolarisé pour l’année scolaire 2018/2019. 
Cela signifie que vous devez inscrire votre enfant dans l’une des écoles primaires mentionnées ci-dessous 
aux jours et aux heures indiqués.  
 
L’école primaire dont dépend votre enfant dans votre région est  
 
Vous trouverez ici dans la lettre originale  
le nom et les coordonnées de votre école primaire. 
 
Votre école vous propose les horaires d’inscription suivants : 
 
Le paragraphe suivant fournit les heures d’inscription et les  
dates des réunions d’information à votre école :  
- réunion d’information pour les parents,  
- journée portes ouvertes,  
- réception pour le premier jour d’école  
- plus une remarque si nécessaire 
 
Que dois-je faire ? 
Veuillez inscrire votre enfant à l’école primaire indiquée au mois de janvier. Pour l’inscription, veuillez 
apporter cette lettre ainsi que l’acte de naissance de votre enfant. Si vous avez une attestation de droit de 
garde, veuillez également la prendre pour l’inscription. 
 
Que se passe-t-il si je souhaite inscrire mon enfant dans une autre école ? 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une autre école primaire publique que l’école mentionnée ci-
dessus, veuillez en faire la demande à l’école primaire mentionnée ci-dessus au plus tard le 26 janvier 2018.  
En fonction des places disponibles à l’école primaire de votre choix et des dispositions légales, votre enfant 
pourra y être admis ou non. La décision sera prise en avril 2018. 
Si votre enfant a été admis dans une école primaire privée, vous devez signer une déclaration de renoncement 
à une place en école publique au plus tard le 15 février 2018. Cette déclaration vous est fournies par l’école 
privée. 
 

Chers parents, la 
sénatrice des enfants et 
de la formation vous a 
envoyé, en allemand, 
une lettre sur 
l’inscription de votre 
enfant à l’école. Nous 
en avons fait traduire le 
contenu pour vous dans 
ce modèle de lettre. 



Vous trouverez ci-dessous quelques informations d’ordre général sur les écoles primaires de Brême et la 
procédure d’inscription : 
 
À Brême, il existe trois formes d’écoles primaires publiques : 

1) Dans les « verlässliche Grundschulen », les enfants ont classe et sont pris en charge tous les jours 
de 8h00 à 13h00. 

2) Dans les « gebundene Ganztagsschulen », suivant l’école, les enfants ont classe et sont pris en 
charge tous les jours de 08h00 à 15h00 ou trois jours de 8h00 à 16h00 et deux jours de 8h00 à 14h00.  

3) Dans les « offene Ganztagsschulen », tous les enfants ont classe et sont pris en charge de 8h00 à 
13h00. En outre, vous pouvez également demander une prise en charge l’après-midi jusqu’à 15h00 
ou 16h00. Vous aurez davantage de renseignements au moment de l’inscription. 

La feuille d’information ci-jointe vous indiquera également de quelle catégorie relève l’école dont dépend votre 
enfant. Lors de l’inscription, vous pouvez également vous renseigner sur les services de garde avant et après 
la classe. 
 
Qu’est-ce qu’un cas de rigueur ? 
Il y a un cas de rigueur lorsque  

(a) vous avez un enfant atteint d’un handicap et l’école dont vous dépendez ne dispose pas des 
équipements ou locaux nécessaires ou  

(b) si un autre de vos enfants fréquente déjà une autre école et, au vu de votre situation professionnelle 
et familiale, avoir vos enfants dans des écoles différentes vous causerait de nombreux problèmes. 

La demande de cas de rigueur doit être déposée en même temps que les justificatifs nécessaires à l’école 
dont vous dépendez pendant la période d’inscription, c’est-à-dire au plus tard le 26/01/2018. Les demandes 
qui ne seront pas déposées et justifiées pendant cette période ne seront pas prises en compte !  
Si la demande de cas de rigueur est acceptée pour un autre de vos enfants, ce dernier sera considéré comme 
dépendant de l’école de votre choix. Cependant, si le nombre de places à cette école n’est pas suffisant, les 
élèves qui n’en dépendent pas normalement sont admis par tirage au sort.  
S’il reste encore des places à l’école après l’admission des enfants qui en dépendent, les frères et sœurs 
sont admis en priorité. Pour les places restantes, on procède à un tirage au sort.  
 
Scolarisation en cas de besoins éducatifs particuliers 
Si votre enfant a un besoin éducatif particulier reconnu, veuillez le communiquer à l’école lors de l’inscription. 
Votre enfant sera alors admis dans une école pouvant répondre adéquatement à ce besoin éducatif 
particulier.  
 
Comment et quand puis-je reporter l’inscription de mon enfant ? 
L’inscription des enfants soumis à l’obligation de scolarisation peut être repoussée d’un an si leur état de 
santé est suffisamment grave. C’est la sénatrice des enfants et de la formation qui prend cette décision sur 
la base d’un certificat du médecin scolaire.  
 
Avez-vous d’autres questions ? 
Si vous avez d’autres questions sur l’inscription de votre enfant, l’école dont vous dépendez se tient à votre 
disposition et vous pouvez bien entendu nous contacter directement. 
 
Cordialement, 
Par procuration 
 
Signé Horstmann 
 


