
Le sac à dos de l’école
C‘est un programme qui est fait pour 
promouvoir le mutilinguisme et 
l‘éducation des parents. Il vise 
également à accroître la participation 
et l‘équité éducative.

Rucksack Schule, c’est quoi?

Rucksack Schule est un programme

• pour promouvoir la langue (s) des enfants  
multilingues

• pour l’éducations des parents
• pour impliquer les parents dans la journée scolaire
• pour améliorer la communication entre l’école et les   

 parents à la maison

Qu’est-ce qu’il y a dans  Rucksack Schule?

• des matériels disponibles pour promouvoir le multi 
linguisme des enfants,

• échange et formation des parents sur des nombreux   
sujets éducatifs,

• suggestions afin que les parents accompagnent leurs  
enfants avec compétence pendant le processus éducatif,

• joie, temps et espace pour se rencontrer, s’échanger   
et poser des questions dans le group des parents,

• des accompagnatrices, qui soutiennent les parents   
sur place.

Le group du Rucksack Schule

Les parents se réunissent sous la direction d‘une chef de grou-
pe multilingue une fois par semaine à l‘école de leurs enfants. 
Ils essaient de faire ensemble des activités qu‘ils peuvent 
mener avec leurs enfants à la maison – et avec l‘utilisation de 
leur langue maternelle. Les parents feront l‘expérience tout au 
long des exercices simples et des jeux pour savoir comment 
promouvoir facilement le développement du langage de leurs 
enfants à la maison. De plus, ils auront l‘occasion de renforcer 
leur confiance, de partager leurs sujets éducatifs, et d‘obtenir 
du soutien pour leurs enfants. Ainsi et surtout, vous pourrez 
développer vos compétences linguistiques personnelles.

L’école:

L‘école intégre Rucksack Schule dans le programme scolaire, 
c‘est-à-dire que la promotion de la langue et la coopération 
avec les parents feront partie du travail éducatif du Collège. 
Il y aura une professeur qui est désignée à agir en tant que 
personne de contact pour les parents. L‘enseignement régu-
lier, l‘enseignement de la langue maternelle et l‘éducation des 
parents sont tous corrélés dans un réseau.

Nous vous invitons cordialement à rejoindre le groupe 
Rucksack!

Pour plus d‘informations, veuillez contacter votre partenaire 
local:

Kreis Euskirchen
Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum
Ricarda Brecher
Jülicher Ring 32
53879 Euskirchen
Telefon 02251-15331
ricarda.brecher@kreis-euskirchen.de

Koordination NRW

Bezirksregierung Arnsberg
Dezernat 37 
Landesweite Koordinierungsstellt Kommunale Integrationszen-
tren (LaKI)
Ruhrallee 1-3
44139 Dortmund
Annamaria Papp-Derzsi
Telefon 02931 82-5216
Fax 02931 82-5230
annamaria.papp-derzsi@bra.nrw.de
www.kommunale-integrationszentren.nrw.de

Celui qui parle sa langue maternelle, apprendra
certainement facilement l‘allemand.


