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Gesamtschule
Euskirchen
Ursulinenstraße 24
53879 Euskirchen

Phon: 02251/6505655
Mail: sekretariat@gesamtschule.euskirchen.de

Bienvenu dans la classe
préparatoire internationale
Bien chers parents,
soyez les bienvenus, vous et vos enfants, à notre «collège-lycée» (Gesamtschule) à
Euskirchen!
Votre enfant est maintenant élève de la classe préparatoire internationale/de la
classe ________.
Les professeurs s‘appellent:
___________________________________________________________________
D’autres personnes responsables:
Secrétariat: Mme Kesseler
Direction: M. Thomas Müller (directeur), Mme Ulrike Fritz (directrice adjointe), M.
Stephan Jungbluth (responsable pédagogique 1)
D’abord votre enfant apprendra chez nous la langue allemande, pour une période de
deux années environ. Dès que possible, il/elle suivra les cours de la classe normale.
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Nous désirons pour votre/vos enfant(s)le plus grand succès possible, et à cette fin,
nous ne pouvons renoncer à une bonne coopération avec vous, les parents et
tuteurs légaux.
Il faut que vous observiez les règles suivantes pour que votre enfant puisse bien
réussir dans ses études:
-

Les élèves doivent fréquenter l‘école de façon régulière et ponctuelle.
Ils doivent avoir avec eux, à chaque cours, le matériel nécessaire à la matière
(livres, cahiers etc.)
(Votre enfant reçoit à l’école l’horaire et la liste du matériel initial.)
Les devoirs sont d’une importance particulière; ils font partie intégrante de
l’enseignement. Ils aident les élèves à approfondir les connaissances acquises.
Vous, les parents, vous pouvez les soutenir en posant des questions utiles et en
faisant bien attention à ce que vos enfants fassent soigneusement leurs
exercices.

Si votre enfant est malade, contactez le secrétariat et indiquez, s.v.p., ses nom,
prénom et classe. Si la maladie dure plus de deux jours, il faut consulter un médecin
qui vous délivrera un certificat médical à remettre au secrétariat. Dans ce cas, un
simple mot d’excuses ne suffit pas.
Pour les parents, l‘organe de participation le plus important est le Conseil d’Ecole.
Ici les Présidents des Conseils de Classe représentent les intérêts des parents par
rapport aux différents modes de travail de formation et d’éducation. Les
interlocuteurs sont les représentants élus des parents d’élèves, M. Jacobs
et Mme Geppert. Si vous voulez contacter ces représentants, vous pouvez envoyer
un e-mail à notre secrétariat avec votre demande et nous vous mettrons en contact
avec le Conseil d’Ecole.
Le 25 septembre 2014 fut fondée notre Association de Soutien. Le Comité
Directeur de l’Association se réjouit d’avance de la précieuse collaboration des
parents. N’hésitez pas à envoyer un e-mail au secrétariat (adresse voir plus haut);
nous le transmettrons à Mme Klinkenberg, la Première Présidente de l’Association.
Le «collège-lycée» est une école pour tous les enfants; il permet d’acquérir
toutes sortes de certificats scolaires. Jusqu’à la fin de la dixième année, les
élèves sont instruits dans une classe commune, mais, pour certaines matières, ils
suivent des cours différents. Les professeurs vous expliqueront, suffisamment
longtemps à l’avance, cette différenciation pédagogique et les options offertes aux
élèves.
Nous attachons une grande importance à favoriser l’épanouissement de la
personnalité globale de tous les élèves, par une coopération dans une atmosphère
de tolérance, de solidarité et de responsabilité.
Dans l’espoir d’une bonne collaboration – meilleures salutations!
Thomas Müller, directeur
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