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An alle Schaffhauser Familien
mit Kindern im Vorschulalter

Schaffhausen, Januar 2019

Stimulation précoce de la langue allemande dans la ville de Schaffhouse
Enquête sur les niveaux linguistiques 2019

Chers parents
Votre enfant devrait commencer l'école en août 2020. Le premier niveau scolaire
est le jardin d'enfants (Kindergarten). Il est important que votre enfant comprenne
ensuite l'enseignante ou l'enseignant, qu’il puisse communiquer et se faire comprendre en utilisant des mots simples en allemand. Plus tôt votre enfant entrera en
contact ludique avec la langue allemande (par exemple en fréquentant un groupe
de jeux ou une garderie), plus celà sera facile à réaliser.
En ce qui concerne ce sujet, nous vous enverrons un questionnaire à remplir. Ceci
vous permet d’éstimer le niveau de language de votre enfant en allemand comme
seconde langue. Les questionnaires sont disponibles en 12 langues (albanais, arabe,
bosniaque/croate/serbe, allemand, anglais, français, italien, portugais, espagnol, tamoul, tigrinya,
turc). Vous pouvez les commander auprès de la ville de Schaffhouse sous le nu-

méro de téléphone + 41 52 632 53 51 ou les téléchargez sur Internet au lien suivant:
https://www.schulen-stadtsh.ch/fruehe-foerderung/fruehe-deutschfoerderung/p-530/

 Veuillez renvoyer le questionnaire rempli avant le 31 janvier 2019 à la ville de
Schaffhausen. Veuillez utiliser pour ceci l'enveloppe-réponse affranchie.
Nous serons heureux de vous aider à remplir le questionnaire et de répondre à
vos questions dans une conversation personnelle:
Jeudi 24 janvier de 16.00 à 19.00 heures au
Familienzentrum (centre familial), Kirchhofplatz 19, 8200 Schaffhouse,
1er étage, salle 6

Le questionnaire sera évalué par l'Université de Bâle. Par la suite nous vous informerons sur le niveau languistique de votre enfant et sur les options de soutien
linguistique appropriées.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone ou par E-Mail. Merci beaucoup pour votre précieuse collaboration!

Avec les meilleures salutations

Kathrin Borer
Gestion de projet Stimulation précoce de la langue allemande
Tel. direkt: + 41 52 632 53 51
kathrin.borer@stsh.ch

Suppléments:
1. Qustionnaire
2. enveloppe-réponse

2

