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 Objet : Enseignement bilingue à parité horaire français / allemand  

ANNEXE : Déclaration d’intention d’inscription    

 

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. 

En fonction de l’implantation des pôles bilingues dans les écoles maternelles de la circonscription, l’enfant 

pourra être amené à fréquenter une autre école que son école de rattachement. 

En raison de la pandémie et de l’état d’urgence sanitaire déclaré jusqu’au 16 février 2021, la traditionnelle 
réunion d'information sur le cursus bilingue ne pourra être organisée en présentiel comme cela se faisait les 
années précédentes.  

Pour accéder à l’information sur le cursus bilingue, vous avez la possibilité de prendre connaissance de son 
fonctionnement par le biais d’un diaporama sonorisé (a) et d’une FAQ (Foire aux Questions- b) en ligne sur le site 
du rectorat : 

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/allemand/?page_id=2484                        a                  
……..b 

D’autres informations sont disponibles sur le site académique, dont le dépliant « L’enseignement bilingue » qui 
présente également ce cursus.  

https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/cursus-bilingue-allemand/  

Si des interrogations persistent et selon la nature des questions, vous pouvez vous adresser à la mairie et au 
directeur ou à la directrice de l’école maternelle ou primaire qui y répondront en direct ou par le biais d’une 
visioconférence. Madame la conseillère pédagogique en langues vivantes est également à votre écoute. 

Les parents souhaitant inscrire leur enfant dans le cursus bilingue, sont priés de renseigner le formulaire ci-joint 

et de le transmettre pour le 15 janvier 2020 à la directrice ou au directeur de leur école maternelle de secteur. 
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. 

M. le Maire de VIEUX-THANN                       L’inspecteur de l’éducation nationale 

David Tournier
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