Liste de contrôle
Veuillez apporter les documents suivants:
Papiers d’identité
		

Attestation d’inscription au service de 		
déclaration de résidence
Bulletins scolaires

		

Attestation de personne chargée 			
de l’éducation de l’enfant

Votre partenaire
Kreis Wesel – Der Landrat
FD 40-2 Schulverwaltung und
Regionale Bildungsberatung
Kommunales Integrationszentrum (KI)
KREIS WESEL
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

Kommunales
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Telefon 0281 207 - 4242
Fax
0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de

Veuillez convenir d’une date de rendez-vous !
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Faites venir avec vous, si possible, une personne de
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Code GPS : 51°39´53.9´´N 6° 36´ 30.2“ E
Moyens de transport public:
Lignes DB 420 et 421 jusqu’à la gare de Wesel,
Lignes de bus 63, 64 et 86 à partir de la gare de
Wesel jusqu’à l’arrêt « Agence pour l’emploi ».

École dans le district
de Wesel
Conseil de scolarisation pour les
enfants et adolescents récemment
immigrés

Heures d’ouverture:
Lundi et mardi

09h00 – 12h00

Jeudi		

14h00 – 16h00

et sur rendez-vous
Heures d’ouverture pendant les vacances:
Conseil uniquement sur prise de RDV.
Piktogramme: © Stadt Köln

Französisch

Déroulement de l’entretien de conseil
Chers parents, chères personnes titulaires de l’autorité
parentale et du droit de garde, chers enfants et adolescents,

Veuillez appeler et convenir d’un RDV de conseil :
02 81 / 2 07-42 42

tous les enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans doivent
fréquenter l’école en Rhénanie du Nord-Westphalie. C’est
leur droit et leur devoir.

Veuillez venir avec vos enfants à un entretien de conseil
et apportez tous les documents nécessaires (voir liste de
contrôle):

Le centre d’intégration communal du district de Wesel
propose aux enfants et adolescents récemment immigrés
et à leurs parents ainsi qu’à d’autres personnes titulaires
de l’autorité parentale et du droit de garde des entretiens
personnels d’information et de conseil pour fréquenter
l’école.

Faites-vous accompagner de quelqu’un qui parle allemand et possède votre confiance:

Des enseignants expérimentés prodiguent des conseils
individuels et adaptés aux besoins sur les sujets suivants:

Déroulement jusqu’à la scolarisation
Le centre d’intégration communal déclare vos enfants
auprès de l’autorité sanitaire pour l’examen de leur
année de scolarisation:

L’autorité sanitaire va prendre contact avec vous et
vous fixera un rendez-vous:

Le centre d’intégration communal fait inscrire vos enfants à une école:

• Système scolaire et de formation en Rhénanie du
		Nord-Westphalie
• Établissements scolaires et institutions de formati
		 on dans le district de Wesel

Le centre d’intégration communal vous communiquera
le nom de l’école à laquelle vous pouvez inscrire vos enfants.

• Biographie de formation et planification du cursus
		scolaire
• Recommandation du type d’école adapté
• Entrée de l‘école Examen
• Promotion du multilinguisme et enseignement de
		 la langue d’origine

Nous vous souhaitons bien du plaisir et du succès à
l’école!

• Reconnaissance de diplômes de fin de formation
• Orientation vers d’autres organismes de conseil
• Portails en ligne pour apprendre l’allemand
		 (entre autres promotion de l’allemand)
• Intégration sociale à travers des offres culturelles et
		sportives
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• Paquet de formation et de participation 		

