Informations pour les classes
d’entrée
Pour toutes les matières
trousse (Il est conseillé de mettre des élastiques pour regrouper les
différents crayons)
stylo-plume avec cartouches bleues et effaceur
correcteur blanc
crayon de papier, gomme, taille-crayon avec réservoir
Fineliner (10 couleurs)
crayons de couleur
une paire de ciseaux
colle
Geodreieck (équerre allemande) et règle
un bloc-notes format A4 à petits ou grands carreaux (avec 2 marges et
perforé)
1 paquet de 10 de mouchoirs en papier
Veiller à ne pas donner de matériel « gadget » à vos enfants.
Les consoles de jeux électroniques sont interdites dans notre établissement.
Règles actuelles concernant les téléphones portables
Ils peuvent être amenés, mais doivent rester éteints et dans le cartable, dès l’entrée dans
l’établissement et jusqu’à la fin des cours de la matinée. En cas d’urgence, l’enfant peut téléphoner du
secrétariat.
En cas de changement d’emploi du temps (professeur absent par exemple), les élèves sont pris en
charge et sont tenus d’être présents.

Sport
Tenue de sport avec une paire de chaussures de sport pour la salle de
gymnase et une autre pour l’extérieur.
La présence de votre enfant en cours de sport est obligatoire même dans
le cas où celui-ci ne pourrait pas y participer activement.
Cours de natation à partir de la cinquième. Pour ceux qui ne savent pas
encore nager, il convient impérativement d’inscrire l’enfant à un cours de

natation avant la fin de la classe de sixième.
La dispense de sport écrite doit être remise au professeur de sport
concerné dans le carnet de correspondance. L’élève est tenu d’assister au
cours même s’il ne participe pas aux activités.

Le prêt des manuels scolaires
Si vous adhérez au prêt des manuels, votre enfant recevra ses livres le jour de la rentrée, donc le
mardi 06 septembre 2022 (il est donc conseillé de venir chercher votre enfant).
Il est aussi possible de venir chercher les manuels à partir du 29 août jusqu’au 02 septembre,
entre 8h30 et 13h30 (sauf le samedi et dimanche) en salle polyvalente (entrée parking des
professeurs).

Casier
En cas de besoin, veuillez-vous inscrire via Internet www.astradirect.de .
Autres moyens d’alléger le cartable : un livre pour deux élèves (le livre est ramené à tour de rôle par
les enfants.)

Remarque pédagogique
Par expérience, les enfants sont stressés par les changements : notamment par les récréations qui leur
semblent très courtes. Afin d’éviter ces désagréments à vos enfants, veillez à les soutenir les
premières semaines en leur posant les questions suivantes :

Le cartable est-il prêt pour le lendemain ?
Le matériel de sport ou d’arts est-il prêt pour le jour en question ?
Le goûter et les boissons sont-ils dans le cartable ?
Les enfants ont la possibilité d’acheter à manger à la cafétéria. Il est
préférable qu’ils le fassent avant 8 heures, car les pauses sont trop
courtes. D’expérience, nous savons que les élèves ont tendance à
dépenser l’argent en sucreries (bonbons, barres chocolatées, sodas….)
acquises sur le chemin de l’école…
Il est formellement interdit aux élèves de quitter l’enceinte de l’établissement.
Veuillez contrôler chaque jour le carnet de correspondance et signer éventuellement ce qui y est
noté. S’il y a lieu de remettre un formulaire ou une somme d’argent au professeur principal, essayez
de le régler dans les trois jours qui suivent, s.v.p.

Maladie et congé
Si votre enfant est malade, appelez le matin même le secrétariat (0049-(0)681-996810). A son retour à
l’école, donnez-lui un mot d’excuse. Le professeur principal peut accorder une autorisation d’absence

de trois jours. Au delà, il faut en informer la direction par écrit. Toute autre forme d’excuse doit être
remise au prof principal. (A partir de 3 jours d’arrêt maladie, veuillez informer le secrétariat, de même
en cas de maladie contagieuse ou de poux). Les demandes de jour(s) de congé précédant ou suivant
les vacances doivent faire l’objet d’une demande écrite à la proviseure.

Organisation générale
Les petits problèmes ou les questions peuvent être adressés aux
médiateurs scolaires.
Un repas chaud peut être pris à la cantine de la police.
Vous pouvez contacter les professeurs par le biais du carnet de
correspondance ou le site internet de l’école dans la rubrique contact.
Le calendrier de l’année et les activités du lycée sont consultables sur le
site internet de l’école.
PREMIER JOUR DE CLASSE : Mardi 06 septembre 2022

8h30 – 9:30 : Accueil au gymnase Joachim Deckarmhalle. Après, les
élèves sont avec leur
professeur principal
12h30 : Fin de la matinée. Les élèves inscrits à l’étude restent au lycée et
sont
accueillis par l’équipe de l’étude.
Les élèves doivent apporter : le matériel cité plus haut (sauf celui de sport et d’arts) : une pochette A4
pour ranger les documents distribués à la rentrée, à boire et à manger pour les récréations.
Bienvenue et bon travail !
Information aux parents (document PDF)

