Ministère Bavarois du Travail, des Affaires Sociales,
de la Famille et des Femmes
Ministère Bavarois de l’Education et de la Culture

Informations pour l’école primaire
___________________________________
(Nom de l’enfant)

Cette feuille a été remplie en commun sur la base des entretiens menés par la garderie avec les
parents dans le cadre de la scolarisation prévue de l’enfant.
Les parents présentent la feuille ou les feuilles lors de l’inscription à l’école.1 Le remplissage
de la feuille ainsi que sa présentation lors de l’inscription à l’école sont facultatifs pour les
parents.
Les réponses ayant un * peuvent être commentées au verso.

1. L’enfant fréquente la garderie ……........................……………………………………………...
depuis ……………………………………… selon les prévisions jusqu’à …………..………....
2. L’enfant montre les intérêts et/ ou aptitudes suivants:
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
3. L’année précédant la scolarisation, l’enfant a participé aux activités suivantes au sein ou
en dehors de la garderie :
O Aide à la petite enfance
O Cours préparatoire « Apprendre l’allemand
O Ergothérapie
avant le premier jour à l’école »
O Logopédie
O Enseignement spécialisé mobile
O ……………………………………………........
Les parents et la garderie sont d’avis qu’un soutien supplémentaire soit nécessaire dans
les domaines suivants :
…………………………………………………………………………………………………………
4. L’école est d’avis qu’il soit nécessaire d’observer les domaines suivants de façon plus
intensive, car l’enfant pourrait avoir un don spécial ou avoir besoin de soutien spécial :
O Développement physique*
O Développement mental*
O Développement linguistique*
O Développement social et émotionnel*
O Actuellement, pas de besoin d’observation plus intensive dans ces domaines.
5. Scolarisation de l’enfant
Souhait des parents:
O Scolarisation à la date régulière

Proposition de la garderie:
O Scolarisation à la date régulière

O Scolarisation précoce, car* ………..

O Scolarisation précoce, car* ….……...

O Ajournement, car* …………………...

O Ajournement, car* …………………….

O Pas de scolarisation à l’école compétente, O Pas de scolarisation à l’école compétente,
mais à*:……………………………..

mais à*: ……………………………….

……………………………………………………

……………………………………………….

Lieu, date

Tampon et signature de la garderie

........................................................................

……………………………………………….

Lieu, date

Signature des/ du responsable/ s légal/ légaux

1

En cas de changement de la garderie l’année précédant la scolarisation, on peut également remplir plusieurs
feuilles.

