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Bienvenue à la 

 

 
 

 

Informations pour nouveaux élèves,  
parents et amis de la Wunderschule  

 

 

Principale : Sabine Mentgen 

Temps de consultation quotidiennement de 13.30 jusqu‘ à 14.00 heures et sur rendez-vous 
Tel. : 0208 – 8485970 
E-Mail : wunderschule@oberhausen.de 
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Chers nouveaux élèves et parents,  

Nous voulons vous dire : « Bienvenue à la Wunderschule » pour la nouvelle année 
scolaire. Avec ces informations nous voulons vous aider à s’orienter. 

 

Mission et vision : 

Nous n’attendons pas des miracles mais beaucoup de chose magnifique. 

Nos thèmes pédagogiques centraux sont : 

Démocratie 

Pour nous démocratie signifie faire des expériences sociales, participation, autodé-
termination et faire l’expérience de prendre des responsabilités pour soi-même, 
autres personnes et l’environnement.   

Culture 

La culture permet aux enfants la possibilité de développer une personnalité et de 
trouver une manière de communiquer des désirs, espoirs et imaginations. Ça anime 
tous les enfants et est une base pour l’inclusion aussi.  

Durabilité 

À la Wunderschule la durabilité se compose du sport, d’une bonne hygiène alimen-
taire et du respect pour l’environnement et pour la nature. Ça n’anime seulement la 
santé des enfants mais la conscience de ses responsabilités, l’humeur douce, la 
concentration et la capacité d’apprentissage aussi.  

Diversité 

À la Wunderschule tous les enfants étudient ensemble : élèves doués, élèves de 
pays différents et élèves qu’ont besoin de plus d’aide. Nous pensons que c’est une 
chance d’apprendre des choses l’un de l’autre. Nous voulons que les élèves trouvent 
ses talents et qu’ils puissent les rapporter dans la communauté. 
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Informations : 

À la Wunderschule il y a trois ou quatre classes par année et des structures de prise 
en charge extrascolaires libres pour l’après-midi (Offener Ganztag). L’organisme 
subventionnant de la Wunderschule est la ville d’Oberhausen.  
 
Actuellement, environ 300 élèves fréquentent la Wunderschule dans 13 classes. 
Dans toutes ces classes il y a des élèves qu’ont besoin de plus d’aide, mais aussi 
des enfants que sont particulièrement doués.  
 
Notre team se compose des professeurs, une candidate à une poste 
d’enseignement, deux spécialistes du travail social, une secrétaire, un gardien et des 
collaborateurs des structures de prise en charge extrascolaires.  
 
Il y a aussi des artistes, des professeurs de l‘école de musique et beaucoup d’autre 
personnes que nous aident dans notre team.   
 
La Wunderschule voudrait travailler ensemble avec toutes les personnes que sont 
une parte de l‘école : les élèves, les parents, l’association de promotion et institutions 
dans le quartier. Toutes ces personnes aident l’école avec leurs idées et leur enga-
gement. 
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Maintenant suivent des informations pour la scolarisation : 

 
Scolarisation  

La fréquentation scolaire commence le jeudi 19 août 2021. 

Nous commençons avec une petite fête. Puis, les enfants ont leur première heure de 
cours. Le premier jour de la rentrée se termine à 11 :45 heures.  

S’il ferait beau vous pouvez acheter du café et du gâteau dans la cour de récréation. 

Un service œcuménique a lieu avant la cérémonie d'inscription à l'école. 

 

Réunion des parents   

Au début de tous les semestres il y a une réunion des parents. Elles vous informent 
et vous donnent de temps pour poser des questions. 

Là il y aussi la possibilité de faire la connaissance des autres parents.  

À ces occasions il n’y a pas assez de temps pour des conversations individuelles. 
Mais il y a une journée de rencontre parents-enseignants par semestre. Là les pro-
fesseurs vous donnent des informations sur le standard d’efficience de votre fils/fille. 
Il y a aussi la possibilité du prendre un rendez-vous avec le professeur.   

 

Lettre aux parents/Liste de diffusion 

Ils vous informent sur des choses importantes, par exemple sur dates, devant occa-
sions importantes.  

Parfois, il y a seulement des petits textes que les enfants recopient du tableau dans 
leur cahier de correspondance. 

Pour recevoir une vue d’ensemble, il faut que vous jetez un regard sur ce cahier quo-
tidiennement.   

Beaucoup de nos collègues écrivent des e-mails aux parents pour économiser du 
papier. C’est pourquoi qu’est très important que l’école a les adresses e-mail ac-
tuelles et les numéros de téléphone actuels ! 

Une fois par semestre, il y a un journal pour la Wunderschule dirigé d’un cours facul-
tatif (Zeitungs-AG), que s’appelle « Wunderzeitung ». Ce journal informe ses lecteurs 
sur développements à l’école, évènements et rendez-vous.  

Il y a aussi des lettres aux parents avec des informations importantes actuelles. On 
peut lire les lettres de la principale aussi sur notre site web www.wunderstrasse-
ob.de. 
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Collaboration des parents  

Parents ont un droit de participation dans la classe et dans l‘école. Nous associons 
les parents au travail dans la classe aussi : ils peuvent par exemple lire des livres 
aux enfants, assister les enfants dans écrire des histoires ou dans des bricolages.  

 

Mots d’excuse 

Si un enfant ne peut pas fréquenter l‘école, il faut que les parents informent l’école 
tout de suite. Avant que le cours commence, vous téléphone à l’école (Tel. 0208-
8485970) et vous nous dit que votre enfant ne vient pas et vous nous dit la classe de 
votre enfant.  

Si votre enfant a une maladie contagieuse, il faut que vous nous informiez tout de 
suite. Nous avons aussi toujours besoin d’un mot d’excuse des parents. Il faut que 
vous écriviez le nom et la classe de l’enfant et la cause de la maladie (s’il y a du 
danger de contagion) aussi.  

Pour un congé pour un ou deux jours vous pouvez parler avec le professeur princi-
pal. Pour un congé de plus que deux jours il faut que le professeur principal parle 
avec la principale. Il n’y a pas des congés avant ou après des vacances. Vous trou-
vez un formulaire sur notre site web si vous cliquez sur « Downloads ».  

 

Association de promotion 

Depuis des années l’association de promotion de notre école existe. Les membres 
paient une contribution annuelle de 10€. Avec cet argent et avec des dons, nous 
achetons en majorité de l’équipement pour les cours. Actuellement, l’association de 
promotion nous assiste dans l’embellissement de notre école, dans l’encouragement 
du mouvement et dans l’acquisition de matériel pour les disciplines d’éveil. 
L’association organise un disco pour les enfants aussi.  

Isolément, il y a aussi de l’aide pour randonnés cyclistes. Notre association de pro-
motion est reconnue d’utilité et peut émettre une attestation de don. Nous vous 
prions d’entrer à l’association.     

 

Photographe 

Peu de temps après les vacances d'été, notre photographe Mme Schulze visitera 
l'école et prendra des photos de classe et des portraits individuels. 

Puis, vous pouvez les acheter.  

Les enfants peuvent rapporter les cornets offerts aux enfants qui rentrent à l’école 
primaire (« Schultüte ») pour la photo.  
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Petit-déjeuner  

Pour les enfants qui n’aiment pas manger le matin, c’est très important qu’ils ont as-
sez de temps pour prendre le petit-déjeuner pendant la récréation. Donne du petit-
déjeuner sain et de l’eau à votre enfant pour l’école, s’il vous plait. Vous pouvez aus-
si commander du lait pour votre enfant.  

À cause du projet « BrotZeit » il y a un petit-déjeuner sain et gratuit de 7 :30 jusqu’à 
8 :15 heures. 

La Wunderschule participe à un projet de l’EU pour les fruits à l’école. C’est pourquoi 
il y a toujours des fruits pour les enfants pendant la récréation.  

 

Services 

Pendant l’année scolaire il y a quatre services œcuméniques pour toutes les classes 
à l’église catholique St. Katharina et à l’église protestante Pauluskirche (jour d’action 
de grâce, Noël, Pâques et fin de l’année scolaire).  

Il y a aussi un service œcuménique pour la scolarisation. Il y a aussi des services par 
roulement pour les classes. Ils ont lieu le jeudi pendant le première cours à l’église 
St. Katharina ou à l’église Pauluskirche.  

 

Bons esprits  

Notre secrétaire Madame Jacobsen est l’interlocutrice si vous avez des questions 
concernant le sujet de l‘école, par exemple si vous avez besoin d’une demande pour 
les structures de prise en charge extrascolaires ou si votre enfant est malade. Elle 
vous aide en petits cases d’urgence. Elle est toujours là du lundi au jeudi de 7 :30 
jusqu’à 13 heures.  

Notre gardien Monsieur Aßmann s’occupe des choses petites et grandes autour de 
l’école. Il répare tous les dommages petits et grands et aide si quelqu’un a une ques-
tion. Il est l’interlocuteur pour les objets trouvés. Pendant les journées de rencontre 
parents-enseignants, on les trouve à l’entrée. Une fois par année, on donne les ob-
jets trouvés pas enlevés.  

Nos femmes de ménage soignent les salles. C’est pourquoi notre école est encore 
très soignée après beaucoup d’an.  
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Devoirs  

Il y a les devoirs comment les parents les connaissent seulement au début. Puis, il y 
a des plannings de la semaine (« Wochenplan ») et un cours que s’appelle « Lernzeit 
». Pour ces exercices il y a trois heures par semaine. Les collaborateurs des struc-
tures de prise en charge extrascolaires aident les professeurs pendant ces heures. 
Pour nous, ces heures sont un training pour l’indépendance et l’aptitude d’organiser 
des enfants.   

Les fonctions des parents sont le contrôle quotidien du cartable, les exercices de lire 
et calculer quotidiennes et le contrôle de ou aide avec les plannings de la semaine.   

 

JeKits  

JeKits (« Un instrument pour chaque enfant/danse/chant ») est un projet de la péda-
gogie de musique de l’état fédéré NRW pour le district de la Ruhr que complète le 
cours de musique à l’école. Nous proposons cette offre en coopération avec l’école 
de musique d’Oberhausen. La conférence générale de l’école a décidé de prendre « 
Danse » comme thème central. Après la formation de base pendant la première an-
née scolaire, il y a un cours facultatif pour la danse. Le cours de musique complète 
cette offre. Pendant la première année scolaire, la participation est contraignante et 
de ce fait ça ne coute rien. Pendant la deuxième année scolaire, l’offre est intégrée 
aussi mais elle est payante. À la soirée d’information, nous vous informe de cette 
offre. Pour la deuxième année vous pouvez décider si vous voulez que votre enfant 
participe à ce projet.  

 

Pas souhaité 

Portables, couteaux, lecteurs MP3, smartwatches, bracelets d‘activité et briquets 
sont interdit à l’école. Ils dérangent les cours et créent situations dangereux. Faites 
attention que votre enfant ne porte pas ces objets à l’école, s’il vous plait ! 

 

Filleuls  

Chaque élève de la première classe a un filleul de la troisième classe, qu’il aide.  

 

Curatelle de l‘école 

À cause de la fréquentation scolaire de votre enfant, il y a des nouvelles tâches. 
Vous pouvez participer au travail dans les cours et au travail d’éducation. La plus 
grande possibilité de participation est le conseil d’école. Le conseil d’école est formé 
de parents et d’enseignantes. 

Au conseil d’école, nous discutons de l’éducation et des cours de l’école. Il y a aussi 
des autres possibilités de la participation pour parents. Tous les parents sont 
membres de la curatelle de la classe de leurs enfants. Là, parents et enseignants 
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discutent de l’éducation et des cours de la classe. Les parents choisissent un prési-
dent pour la curatelle de la classe et un suppléant.  

Les présidents des curatelles des classes froment la curatelle de l’école. Ils choisis-
sent un président pour la curatelle de l’école et les membres pour le conseil d’école.  

 

Règles pour parents 

Chers parents, respectez la cour de récréation et le bâtiment comme espace des 
enfants, s’il vous plait et dites « au revoir » à la ligne rouge.    

 

« Schultüte » 

La « Schultüte » est un cornet offert aux enfants qui rentrent à l’école primaire. Ça 
c’est un usage vieux pour la scolarisation. Anciennement, le cornet était plein avec 
des sucreries. Maintenant, il y a surtout des livres, des jeux, des doudous ou des 
crayons dans les cornets.  

 

Spécialistes du travail social 

Nos spécialistes du travail social s’appellent Madame Seckler et Madame Wallmann. 
Leur bureau est la salle numéro 12.  

Madame Seckler :    Tel. 0178-6940742 ; E-Mail : sseckler@awo-oberhausen.de  

Madame Wallmann : Tel. 0178-3716515 ; E-Mail : jwallmann@awo-oberhausen.de  

 

Éducatrice sociale au début de l‘école  

Nous aidons les élèves individuellement.  

L’éducatrice sociale travail dans un team avec les professeurs principaux et aident 
les enfants dans les premières deux années à l’école. 

Dans petits groupes, elle approfondit les sujets des cours avec les enfants. Nos édu-
catrices sociales s’appellent Madame Lehnhoff et Madame Noveski.  
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Horaire  

1. Heure de cours : 08.10 heures 
2. Heure de cours :  09.00 heures 
 Récréation :   09.45 heures 
3. Heure de cours :  10.15 heures 
4. Heure de cours :  11.00 heures 
 Récréation :   11.45 heures 
5. Heure de cours :  12.05 heures 
6. Heure de cours :  12.50 heures 
 Fin du cours :  13.30 heures 

Structures de prise en charge extrascolaires : 07.30 jusqu’à 16.00 heures 
 

Assurance-accidents  

Il y a une assurance-accidents de la « Rheinischen Gemeindeunfallversiche-
rungsverband (UK NRW) » pour votre enfant. 

L’assurance inclut tous les accidents pendant les cours et pendant le chemin de 
l’école.   

En cas d’un accident à l’école, nous vous informons immédiatement. C’est pourquoi 
c’est important que nous ayons un numéro de téléphone pour cas d’urgence. Infor-
mez l’école des accidents pendant le chemin d’école, s’il vous plait.  

 

Objets/vêtements perdus  

Si votre enfant a perdu quelque chose vous pouvez parler avec le gardien, le profes-
seur principal ou les collaborateurs des structures de prise en charge extrascolaires.  

Pendant les journées de rencontre parents-enseignants, on trouve les objets perdus 
à l’entrée. 

On donne tous les objets trouvés pas enlevés. 

 

Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à vous bientôt.  

 

Au nom du team de la Wunderschule 

Sabine Mentgen 
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Et à la fin : 

Comment est-ce qu’ils s’appellent les personnes qui sont  
importants à l’entrée ? 

 

Principale :    Madame Mentgen 

Secrétaire :    Madame Jacobsen 

Gardien :    Monsieur Aßmann 

Spécialistes du travail social : Madame Seckler, Madame Wallmann 

Éducatrice sociale :   Madame Lehnhof 
     Madame Noveski 

Chef des structures de  
prise en charge extrascolaires :  Monsieur Jochheim 
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Propres notes : 


