
Septembre 2016 

Initiation ludique à l'allemand - Viroflay 

A l’attention des parents d’élèves des classes de CM1/CE2/CE1 

 

Madame, Monsieur, chers parents, 

Suite à la réforme de l’enseignement des langues mise en place par l’'Education Nationale, la 
situation a changé au Collège Racine de Viroflay et, en conséquence, l’enseignement de 
l’allemand dans les écoles primaires aussi. Madame Laurence Schneider, professeur 
d'allemand au collège, ainsi qu'un autre enseignant désigné par l'Education Nationale assurent 
désormais l'initiation à l'allemand de toutes les classes de CM2 à Viroflay. 

Toutefois, comme les années précédentes et suite aux nombreuses demandes, le Comité de 
Jumelage vous propose une initiation ludique à l'allemand pour les enfants de CM1/CE2/CE1, 
non concernés par les changements introduits à cette rentrée. 

La formule reste inchangée, les séances étant assurées par une intervenante germanophone 
lors de la pause méridienne dans chaque école de Viroflay, si possible à partir du 3 octobre 
2016. 

Quelques changements toutefois. Britta, notre professeur d’allemand si appréciée par ses 
élèves, nous quittera pour s’installer au Brésil. Elle nous a présenté une amie germanophone 
qui est en mesure d'assurer quatre séances d’enseignement de l’allemand à Viroflay, les lundis 
et les jeudis. Les groupes seront constitués en conséquence. 

Par ailleurs, pour préciser un aspect pratique, il ne sera plus nécessaire d'établir un chèque 
pour accompagner l'inscription de votre enfant. Le service des activités périscolaires vous 
adressera une facture (90 € comme l’année dernière) dès que les listes seront validées. 

En raison des changements intervenus à cette rentrée, les délais sont volontairement très 
courts. Vous êtes priés d’inscrire votre enfant très rapidement en envoyant toutes précisions 
(voir ci-dessous) à l'adresse mail suivante : allemand.viroflay@gmail.com 
 
Avec tous nos vœux pour une rentrée réussie et au plaisir de travailler à nouveau ensemble 
pour que vos enfants prennent goût à l’allemand 
 
OdileGatti 
Vice-Présidente du comité de jumelage  
16.09.2016 
. 
Précisions à nous communiquer : 
Groupe scolaire  
Classe de votre enfant en septembre 2016  
Nom de l’enfant  
Prénom de l’enfant  
Nom et adresse des parents  
Adresse e‐mail  

Niveau concerné (débutant - plus avancé) 


