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致来法国新学生的父母们
（幼儿园
（幼儿园和小学）
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Le droit à l’éducation
pour tous
« Aucune distinction ne peut
être faite entre élèves
de nationalité française et
de nationalité étrangère pour
l’accès au service public
de l’éducation »
circulaire Education Nationale
n° 2002-063du 20 mars 2002

L’obligation
scolaire
« L’école est un lieu
déterminant pour
l’intégration sociale,
culturelle et à terme,
professionnelle des jeunes.
C’est pourquoi tous ont
droit à l’éducation et sont
soumis à l’obligation
scolaire de 6 à 16 ans. »
L’école maternelle accueille
les élèves dès l’âge de 3 ans.
Circulaire Education Nationale
n° 2004-054 du 23 mars 2004
3
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Mes notes
所有人都具有受教育的权利

《持有法国国籍的学生与持有外国国籍的学
法国国籍的学生与持有外国国籍的学
生在进入法国公立学校接受教育的问问上没
有任何区别》
国家教育部2002年三月
年三月20日第
号文件2
国家教育部
年三月 日第2002-063号文件
日第

必须接受教育的义义

《学校是一个对于年轻人融入社会，文化
以及完善专专技能起着决定性因素的特定
执行场所，
所以所有6至16岁人群都在有接受教育权
利的同时履行其接受学校教育的义义》

国家教育部2004年三月
年三月23日第
号文件
国家教育部
年三月 日第2004-054号文件
日第
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I. L’INSCRIPTION À L’ÉCOLE PRIMAIRE
A qui nous adressons-nous ?

• A la mairie pour l’inscription puis auprès du directeur
de l’école primaire pour l’admission.
Quelles sont les conditions requises ?

• Notre enfant doit être vacciné (diphtérie, tétanos, polio)

三， 您们社区内的有关
社区内的有关机构与本校的合作
在您的社区内，肯定存在着一些社会
团体组组可以帮助您的孩子学习和完
成作专。
其中一些组组可以帮助您解决目前许
多父母都会遇到的对子女教育的问问
和困难。

et nous devons en donner la justification.

• Nous devons fournir un justificatif de domicile
• Nous devons fournir un document d’état civil de l’enfant

您可以与学校或者市政厅厅系并得到
这些社会团体组组的消息资料。

一，注册
一，注册小学
注册小学
去哪里注册呢 ?

• 首先去所在城市市政厅注册然后去所注册小学校长
处处到。
被接待的前提条件是什么呢 ?

• 我的孩子应应接种过健康疫苗并出具有关证明
（白喉，破伤伤， 脊髓灰质炎）。

• 我们需要出具有关住房证明
• 我们需要出具孩子的有关身份证明文件
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III – LES PARTENAIRES DE L’ÉCOLE
DANS VOTRE QUARTIER

Dans votre quartier, il y a sans doute des
associations pour aider vos enfants à
apprendre leurs leçons.
Certaines mêmes pourront vous être
utiles pour résoudre les difficultés
rencontrées lors de l’éducation
de vos enfants.
Renseignez-vous auprès
de l’école et de la mairie
pour connaître
ces associations.
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II. LA VIE A L’ÉCOLE
L’équipe éducative est chargée de l’organisation des activités éducatives selon
des règles précises consignées dans le règlement intérieur de l’école.
Le règlement intérieur découle des lois plus générales régissant la République
Française : Laïcité, mixité, respect et tolérance en sont les points forts.

二，学校的生活状况
我们的教育团团将在严格遵守内部规定的前提下，负负组组安排一
系列的教育性活动。

健康服义

校医义室将为您的孩子进行必要的健康
体检。
4年的体检完全由P.M.I（婴幼儿保护中
心）负负
进入小学一年级的健康体检是必须的

学校的有关内部规定完全是建立在履行法兰西共和国的有关教育宗
旨前提的基础之上的：教育于宗教分离， 混合教育，
大力提倡互相尊重与宽容。

1 - Comment se déroule une journée ?
Tout élève a 24 heures de cours obligatoires par semaine. Les horaires d’accueil, de cours
et d’étude sont fixés par l’école. Si l’école dispose d’une restauration scolaire, il peut y
prendre son repas de midi moyennant une participation financière des parents.
La journée se déroule en respectant le règlement intérieur de l’école (droits et devoirs).
L’élève disposera d’un document de liaison pour l’échange des informations écrites entre
l’école et les parents.

1,

日程安排?
所有的学生每个星期都有24小时必修课。到校，上课以及课外自习等作
息时时由学校安排。 如果校内设有食堂，
学生中午可以在学校就餐，家长负担午餐费用。
学生在学校的每一天应应在遵守学校内部规规的前提下度过（权利和义
义）。每个学生都备有一本便于学校和家长文字厅系的厅系手册。

社会问问
省级社会服义部门有可能组组您和有关社会服义人员员面。在社会状况表格
制定完毕后，驻校社会问问问助人员将针对具体情况向您提供必要的帮助，
以便于您更好地融入学校的学习和社交生活。在小学阶段，有关社会服义人
员的服义是在法国国家教育服义之外的。
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Santé
Des visites médicales obligatoires sont organisées par la médecine
scolaire.
Le bilan des 4 ans est pris en charge par la P.M.I. (Protection
Maternelle et Infantile).
La visite médicale d’entrée au Cours Préparatoire est obligatoire.

Social
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Un rendez-vous peut-être pris avec une assistante sociale auprès des services
départementaux sociaux. Après un bilan social, elle propose les mesures d’aide et
de soutien nécessaires à une bonne intégration scolaire et sociale. L’action de
l’assistante sociale se situe en dehors des services de l’éducation nationale dans
le premier degré.
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法国第一阶
法国第一阶段教育与学习
段教育与学习体
学习体系
2 - Quel est notre rôle
en tant que parents d’élèves ?

针对3岁
岁的孩子，
针对 岁至10岁
的孩子，
法国教育系统设
年的小学。
法国教育系统设置有
统设置有3年的幼儿
置有 年的幼儿园
年的幼儿园和5年的小学。
在此阶
在此阶段内， 容许留级一年。
一年。

Dans le système scolaire français,
les parents sont considérés comme des partenaires.

班级

年龄

小班

3岁

中班

4岁

大班

5岁

Nous pouvons :
donner notre avis
(aux représentants des parents d’élèves)
rencontrer un professeur
(avec, selon la disponibilité,
un interprète si nous ne parlons pas français)

幼
儿
园

émettre des vœux sur le passage au collège
(choix des langues vivantes …).

Nous devons :
veiller à l’assiduité
(présence, ponctualité)
vérifier le travail scolaire
(devoirs, le livret d’évaluation,
document de liaison école parent)
veiller à la présentation de notre enfant
(tenue, propreté)
prendre une assurance scolaire pour toutes
les activités facultatives organisées par l’école.
Nous pouvons nous adresser
à l'association des parents d'élèves
ou à notre compagnie d'assurance familiale.
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小
学

一年级
一年级

6岁

二年级
二年级

7岁

三年级
三年级

8岁

四年级
四年级

9岁

五年级
五年级

10 岁

第
一
阶
段

第
二
阶
段

第
三
阶
段
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L’ENSEIGNEMENT du premier degré EN FRANCE

2, 家长的作用 ?
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petite
section

3 ans

moyenne
section

4 ans

grande
section

5 ans

CP

6 ans

CE1

7 ans

CE2

8 ans

CM1

9 ans

CM2

10 ans

家长可以 :
提出我们的意员（向有关学生家
长组组代表）

Cycle 1

âge

在法国教育体制里，家长被视为学
校的合作伙伴

与教师员面交谈（如果我们不会
说法语，我们可以偕同翻译)
提供建议，阐述孩子升初中的有
关意愿（比如说对于外语语种的
选选..).

Cycle 2

Classe

家长应应 :
留意出勤状况（保证孩子的到校情况和准时
情况)

Cycle 3

Ecole élémentaire

Ecole maternelle

3 années en maternelle et 5 années en élémentaire de 3 à 10 ans.
Une année supplémentaire de scolarisation est possible

监督孩子的功课状况 （作专， 成绩绩，
厅系手册)
关照孩子的外观（保证孩子的穿着合体以及
身体卫生)

学生需要在具备入学保险的前提下才可
以参加学校组织的任何课外活动。家长
可以去学生家长协会或者自己的家庭保
险公司处办理有关保险。
10

3 - Qui peut nous apporter un soutien ?

３，谁能够助我们一臂之力 ?

Pédagogie
Le directeur est responsable du bon fonctionnement
de l’école et de l’animation de l’équipe éducative.
Chaque professeur des écoles est le référent des
élèves de sa classe.
Les élèves nouvellement arrivés pourront bénéficier
de cours d’apprentissage intensif du français dans le
cadre d’activités de soutien spécifique.
Si les difficultés persistent, une aide individualisée
de 2 heures hebdomadaires maximum sera proposée
par le maître de la classe à votre enfant.
Si votre enfant scolarisé en CM1 ou CM2 éprouve
des difficultés d’apprentissage, il lui sera proposé un
stage d’une semaine de remise à niveau pendant les
vacances scolaires de printemps et d’été.
L’ensemble de ces aides peut s’organiser dans un
programme personnalisé de réussite éducative.

教学方面
校长对于维持学校正常活动以及对于教职工的组组工作负
有完全负任。
主管教师班主任是全班的负负人
新生到校可以接受特殊的法语语化教育
如果学生有学习困难，他的班主任可以给与他
一个星期最多两个小时的课外辅辅
如果您的孩子在上二年级或者三年级的时候遇到学习困难
，学校将会在春假和暑假期时给他推荐
一个星期的补课学习。
所有的这些帮助都可以在一个针对个人
特殊情况制定的计划下实施。
另外，在家长的要求下，所有的学校都
设有给学生的课外辅辅帮助。

Par ailleurs, un accompagnement éducatif sera
proposé aux élèves, de préférence après la classe,
dans toutes les écoles de l’éducation
prioritaire pour les familles qui le
souhaiteront.

Orientation
Le conseil des maîtres de
cycle évalue l’aptitude des
élèves au passage vers la
classe supérieure dans
l’école primaire,
puis vers le collège.
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辅向问问
每个级别的教师师问会在
学生升入小学或升入初中
时对学生进行学习等各方
面水平评估。
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