Colmar, le 02 décembre 2021
L’inspecteur de l’Éducation nationale
chargé de la circonscription
d’Ingersheim
Inspection de l’éducation nationale
Circonscription d’Ingersheim
Cité administrative, Bâtiment D
3, rue Fleischhauer 68026 Colmar Cedex
Téléphone : 03 89 24 81 23
Mél. ce.0680120L@ac-strasbourg.fr

à
Mesdames et Messieurs les parents
des enfants scolarisés en petite section
à la prochaine rentrée de septembre 2022

Objet : Enseignement bilingue paritaire français/allemand - organisation de la rentrée de septembre 2022.
Madame, Monsieur,
Votre enfant né en 2019 sera admis à compter de la rentrée de septembre 2022 en petite section de l’école maternelle.
Compte tenu de l’offre d’enseignement bilingue à parité horaire français/allemand dans l’Académie de Strasbourg, vous pourrez
choisir de faire suivre à votre enfant, la scolarité en cursus monolingue ou la scolarité en cursus bilingue. Dans une classe
bilingue, 12 heures hebdomadaires sont assurées en français et 12 heures en allemand.
En raison de la situation sanitaire et des incertitudes actuelles, vous avez la possibilité de prendre connaissance du cursus
bilingue au moyen d’une information en ligne sur le site du rectorat :
https://www.ac-strasbourg.fr/delecoleausuperieur/cursus-bilingue-allemand/

ou en flashant le QR-code :

Pour d’éventuels compléments d’information, vous pouvez prendre l’attache de l’inspection de l’éducation nationale
d’Ingersheim au ce.0680120L@ac-strasbourg.fr .
Les parents souhaitant inscrire leur enfant dans le cursus bilingue, sont priés de renseigner le formulaire ci-joint et de le
transmettre pour le 19 janvier 2022 à la directrice ou au directeur de l’école maternelle ou au maire de la commune. Ce retour
est indispensable pour prévoir l’organisation des classes et l’affectation des enseignants pour la rentrée prochaine.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Olivier Meyer
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PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2022
Réponse à remettre à la directrice / au directeur de l’école maternelle de votre secteur ou au maire de la commune.
pour le 19 janvier 2022 (dernier délai)
Enfant concerné :
Nom : ………………………………………………………..
Prénom : ……………………....……………………………
Date de naissance : ……………………………………….………………………………………….……………
Parents (ou tuteurs) :
Nom et prénom du parent 1 :
……………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du parent 2 :
……………………………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Demande des parents :
Par la présente, nous vous informons que nous avons l’intention d’inscrire notre enfant en cursus bilingue pour
l’année scolaire 2022 / 2023.
OUI (1)
NON (1)
(1) cocher
Date : ……………………………..

Signature du parent 1 :

Signature du parent 2 :
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