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Encourager avec joie – ensemble vers la réussite scolaire

Chers parents
Nous savons par expérience que la réussite scolaire de votre enfant n’est pas l’effet du hasard.
L’accompagnement des parents dans le développement de leurs enfants est très précieux et
important. C’est pour cette raison que nous avons lancé le projet « Encourager avec joie –
ensemble vers la réussite scolaire » que nous menons avec succès depuis plusieurs années. De
nombreuses autres municipalités et cantons voient aussi l’importance d’un développement
positif de la petite enfance et ont lancé des projets similaires.
Le temps précédant l’entrée au jardin d’enfants est primordial. Vous préparez la voie de votre
enfant en lui donnant des aptitudes importantes. Ainsi vous aidez votre fille/votre fils à
commencer l’école au quotidien dans deux ans avec succès.
Notre projet prévoit un événement parents par année. Ce sont les suivants :
Evénement 1 : deux ans avant l’entrée au jardin d’enfants

Lors de cette 1ère soirée des parents, nous vous présenterons le projet et vous recevrez des
informations utiles et des suggestions sur la façon dont vous pouvez soutenir vos enfants de
manière globale dans leur développement. Des séquences de films et des instructions pratiques
montreront quelles opportunités sont disponibles à la maison, à l’extérieur ou à la table de
bricolage. Être intégré à des situations de tous les jours peut permettre à votre enfant de faire de
grands pas dans son développement. De la documentation écrite vous sera remise dans un
dossier. Vous pouvez voir de nombreux exemples sur www.kinder-4.ch.
Evénement 2 : un an avant l’entrée au jardin d’enfants

Visite au jardin d’enfants un samedi matin avec votre enfant de trois ans. Dans un parcours
d’activités, vous découvrirez des possibilités d’apprentissage que vous pourrez toutes essayer
avec votre enfant : jeux, bricolages, gymnastique – la curiosité naturelle de votre enfant n’a pas
de limites.
Avec une collation saine que les enfants prépareront eux-mêmes, vous pourrez faire
connaissance avec d’autres parents et enfants et établir des contacts. L’objectif principal de cet
événement est de découvrir de nouvelles situations de jeu avec les enfants. L’événement n’aura
pas nécessairement lieu au jardin d’enfants que votre enfant visitera plus tard.
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Evénement 3 : trois mois avant l’entrée au jardin d’enfants

Lors de la soirée des parents « Entrée à l’école – niveau jardin d’enfants »", vous ferez
connaissance des enseignants/enseignantes et nous définirons les tâches et les objectifs de ce
niveau. Nous vous présenterons également diverses institutions liées au jardin d’enfants.
Finalement, l’attribution au jardin d’enfants sera annoncée et vous recevrez l’horaire et
l’invitation à la « matinée de visite » (mi-juin).
Nous vous informerons par écrit de ces événements et vous enverrons une invitation
respectivement un talon d’inscription.
Nous nous réjouissons de donner avec vous un bon départ scolaire à votre enfant.

La langue allemande
Une bonne connaissance de la langue allemande est très importante pour une carrière scolaire
réussie. D’autre part, il est également très important que les enfants maîtrisent bien leur langue
maternelle. Si un des parents parle très bien l’allemand, il est avantageux pour l’enfant que cette
langue soit aussi parlée à la maison. Il peut ainsi mieux suivre l’enseignement, communiquer
avec les autres enfants, nouer et maintenir des contacts. Les enfants grandissent facilement
dans deux langues. Si vous ne parlez vous-mêmes pas bien l’allemand, permettez à votre enfant
autant de contacts possibles avec des enfants de langue allemande, par exemple dans un
groupe de jeux.
Il est également important pour vous en tant que parents de bien pouvoir communiquer avec les
enseignants et enseignantes afin d’éviter les malentendus lors des entretiens avec les parents.

Liens utiles à ce sujet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MuKi Deutsch, machbar
www.mbb.ch
Multidingsa, ein Programm zum Erlenen der Deutschen Sprache,
https://www.profaxonline.com/programs/multidda
Bibliothek Mutschellen
www.zbmutschellen.ch
Rudolf’s Spielgruppe, Rudolfstetten
076 320 22 93
Spielgruppe Chline Raab, Berikon
056 633 93 27
Spielgruppe Schachefäld, Widen
056 633 50 55
Spielgruppe MAX und LENA, Widen
056 633 58 81
Spielgruppe LEMI, Widen
079 473 20 88
Spieltreff Sonnenkäfer
info@frauen-rudolfstetten.ch, 056 633 98 08
MuKi Turnen
www.svkt-rudolfstetten.ch

Page 3

Janvier 2020

Encourager avec joie – ensemble vers la réussite scolaire

Les années d’école

La date de référence pour l’entrée au jardin d’enfants est le 31 juillet de l’année où votre enfant
aura quatre ans. En janvier, vous recevrez l’invitation avec l’inscription au jardin d’enfants. Il est
possible de commencer la scolarisation des enfants une année plus tard. L’école primaire dure
six ans. Ensuite les enfants iront à l’école de district à Berikon (secondaire) où ils seront formés
pendant trois ans.
L’horaire du jardin d’enfants peut être consulté sur le site Web de l’école Rudolfstetten. Vous y
trouverez également de nombreuses autres informations sur l’école, le projet « encourager avec
joie – ensemble vers la réussite scolaire » et sur notre offre garde d’enfants
(www.rudolfstetten.ch - Bildung).

Liens utiles à ce sujet
•
•

www.rudolfstetten.ch - Bildung
Volksschule im Kanton Aargau

www.hallo-aargau.ch

D’autres liens et adresses utiles
Betreuungsangebote

www.vkbm.ch

Chinderhuus Rudolfstetten

www.chinderhuus-rudolfstetten.ch

Mütter- und Väterberatung

www.mvbbremgarten.ch

ProJuventute Elternberatung

www.projuventute-elternberatung.ch

Elternverein Mutschellen

www.evmutschellen.ch

Schulpsychologischer Dienst

www.ag.ch/schulpsychologie

Musikschule Mutschellen

www.ms-mutschellen.ch

Ludothek Mutschellen

www.ludomutschellen.ch

Beratungsstellen

www.ag.ch/haeuslichegewalt
www.opferhilfe-ag-so.ch
www.beratungsdienste-aargau.ch
www.suchtberatung-ags.ch
www.elternnotruf.ch
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