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Mesdames et Messieurs les parents des
enfants nés en 2018 qui seront scolarisés
en Petite Section à la rentrée 2021

Wittenheim, le 7 décembre 2020

Objet : Campagne d’information sur le cursus d’enseignement bilingue à la rentrée 2021 / 2022

Madame, Monsieur,
Votre enfant né en 2018 sera admis à compter de la rentrée de septembre 2021 en petite section de l’école
maternelle. Compte tenu de l’offre d’enseignement bilingue à parité horaire français/allemand dans l’Académie
de Strasbourg, vous pourrez choisir de faire suivre à votre enfant, la scolarité en cursus monolingue ou la
scolarité en cursus bilingue.
Dans une classe bilingue, 12 heures hebdomadaires sont assurées en français et 12 heures en allemand. Afin
de compléter votre information un Diaporama sonorisé et une Foire aux Questions est mis à disposition à
l’adresse du rectorat :
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/allemand/?page_id=2484)
Les parents souhaitant inscrire leur enfant dans le cursus bilingue sont priés de renseigner le talon réponse cijoint et de le transmettre pour le 15 janvier 2021 (au plus tard) à la directrice ou au directeur de l’école
maternelle de rattachement qui se tient également à leur disposition pour toute question relative au
fonctionnement interne de l’école.
Ce retour est indispensable pour prévoir l’organisation des classes et l’affectation des enseignants pour la
rentrée prochaine.
En attendant, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Inspectrice de l’éducation nationale

Christèle Barléon

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2021
Commune de ……………………..
Réponse à remettre à la directrice / au directeur de l’école maternelle de votre secteur ou au maire de la
commune.
pour le 15 janvier 2021 (dernier délai)

Enfant concerné :
Nom : ………………………………………………………..

Prénom : ……………………....………………..

Date de naissance : ……………………………………….………………………………………….………………
Parents (ou tuteurs) :
Nom et prénom du père : ……………………………………………………………………………………………
Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Demande des parents :
Par la présente, nous vous informons que nous avons l’intention d’inscrire notre enfant en cursus bilingue pour
l’année scolaire 2021/2022.


OUI (1)

NON (1)
(1) cocher
Date : ……………………………..

Signature de la mère :

Signature du père :
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