Chers parents,
Nous vous souhaitons la bienvenue dans le Bade-Wurtemberg. Afin de vous aider à
vous orienter au mieux dans notre région, nous souhaitons vous informer sur un
sujet qui nous tient particulièrement à cœur, ainsi probablement qu'à vous:
l'éducation de vos enfants et de vos adolescents.
Dans notre région, tous les jeunes gens jouissent d’un droit à l'éducation. C’est
pourquoi ils peuvent fréquenter gratuitement les écoles publiques, et cela concerne
aussi les enfants et les adolescents issus de familles réfugiées. Cependant, la
scolarisation n’est pas seulement un droit, mais également un devoir. La
scolarisation obligatoire signifie que tous les enfants et adolescents ont l'obligation
d'aller à l'école. Cette scolarisation obligatoire commence pour votre enfant six mois
après leur arrivée de l'étranger sur le territoire allemand. Mais votre enfant a déjà le
droit d’aller à l’école avant ces six mois.
Le premier pas vers l’intégration dans notre région est la langue. Aussi est-il
particulièrement important pour nous que votre enfant apprenne rapidement la
langue allemande. Nous avons donc ouvert dans de nombreuses écoles des classes
spéciales pour les jeunes réfugiés. Ces classes permettent aux enfants et aux
adolescents d’apprendre l’allemand. Après quoi ils peuvent suivre une scolarité
classique et obtenir un diplôme.
Si votre enfant a moins de six ans, nous vous conseillons de l’inscrire dans une école
maternelle. Votre enfant pourra y apprendre la langue et nouer des amitiés avec
d’autres enfants. Par ailleurs, l’école maternelle prépare les enfants à la scolarité
ultérieure.
Pour toute question concernant la scolarisation ou les écoles maternelles, vous
pouvez vous faire conseiller par les employés du service d’aide aux réfugiés ou du
service social de votre lieu d’hébergement.
La responsabilité conjointe des parents et de l’école quant à l’éducation et à la
formation de nos enfants et de nos adolescents exige une coopération basée sur la
confiance. Dans cette optique, j’espère mener avec vous une collaboration
fructueuse pour le bien de nos enfants.
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