
 

 

 

LE SYSTÈME SCOLAIRE EN FRANCE  DE L’ECOLE PRIMAIRE A 

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Troisième 

Quatrième 

Cinquième 

 Sixième 

Cours Moyen 2ème année 

Cours Moyen 1ère année 

Cours Elémentaire 2ème 
année 

Cours Elémentaire 1ère 
année 

Cours Préparatoire 

COLLEGE 

SEGPA Classe 
d’insertion 

LYCEE PROFESSIONNEL 

LYCEE PROFESSIONNEL 

LYCEE GENERAL ET 
TECHNOLOGIQUE 

ECOLE MATERNELLE 

ECOLE ELEMENTAIRE 

 

 

Bienvenue à l’école élémentaire! 
 

Quels objectifs? 
 

 

 

Document à l’attention des parents d’Elèves Allophones Nouvellement Arrivés en Guadeloupe 

Welcome 

Kontan vwè zot 

Bienvenidos 

Centre Académique pour la Scolarisation des enfants allophones Nouvellement 

Arrivés et des enfants  issus de familles itinérantes et de Voyageurs  

Eduquer pour vivre ensemble 

Instruire pour comprendre et agir 

Permettre à chacun de donner le meilleur 

Annexe 3 



 

 

Quelles étapes pour scolariser? 

 

A l’école 

 Etape n°1: Demande d’inscription à la mairie de votre lieu de résidence 

 Etape n°2: Tests de positionnement à l’école  

 Etape n°3: Selon les résultats obtenus au test de positionnement,  

                       soutien linguistique (FLE, FLSco) assuré par un enseignant . 

 

Dans le système scolaire français, selon le principe de co-éducation, les parents 
sont considérés comme des  partenaires. 
 

Quel est votre rôle en tant que parents d’élèves ? 
 
 

Vous pouvez: 
 
 

 Donner votre avis (élections de parents d’élèves) 
 Rencontrer les professeurs (avec interprète, si vous ne parlez pas le français) 
 Emettre des vœux d’orientation 
 

Vous devez : 
 
 Connaître le règlement intérieur de l’école 
 Maintenir un climat de respect mutuel avec l’Equipe Educative (enseignants, ser-
vice de santé…) 
 Veiller à l’assiduité de votre enfant (présence, ponctualité) 
 Vérifier le travail scolaire (leçons, exercices d’évaluation, livrets d’évaluation) 
 Veiller à la présentation de votre enfant (tenue, hygiène) 
 Participer aux réunions parents professeurs 

 

 

 

Qui peut vous apporter un soutien ? 

  

 
Pédagogie et  Savoir-être 
 

 Le directeur ou la directrice de l’école 
 Le professeur chargé de l’Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) 
 Le professeur de la classe d’inclusion 
 La psychologue scolaire 
•Le Réseau d’aide 

 L’Assistante Sociale 
•Le médecin scolaire 

 L’infirmière 

 
Orientation 

 L’équipe pédagogique composée des enseignants de l’école 
 L’équipe éducative pour les situations particulières 

  

 

 Informations 

Le C.A.S.N.A.V. (Centre Académique pour la Scolarisation des enfants allophones 
Nouvellement Arrivés et des enfants  issus de familles itinérantes et de Voya-
geurs ) Tél. : 0590 215 962 

La municipalité dans le cadre du Projet Educatif Territorial 

La Fédération des Parents d’Elèves et plus précisément les associations de pa-
rents de l’école 

Les Associations pour les Familles comme l’A.S.P.R.O.F.A. (Association Pour la 
Promotion de la Famille) 

Le R.E.A.A.P (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) 


