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Projet de réussite scolaire à l’école primaire 

Que vous propose le LFADN ? 

- Une éducation scolaire à la française dans une dynamique plurilingue et inter-culturelle : de la Petite Section à la 
Terminale, nos élèves bénéficient d’un enseignement rigoureux qui suit le programme scolaire établi par le 
Ministère français de l’Education nationale. 

- Une école inclusive mettant en oeuvre une pédagogie différenciée et bienveillante ainsi que tous les dispositifs de remédiation 
et d’accompagnement nécessaires en fonction des besoins de votre enfant. 

- La sécurité, le bien être et les progrès de chacun. 

- Des valeurs qui agissent comme autant de repère pour faire grandir votre enfant : liberté, égalité, fraternité, laïcité, esprit 
critique et engagement. 

Comment aider votre enfant à réussir à l’école française ? 

Assiduité et ponctualité :  
Chaque jour de classe compte dans la réussite des élèves ; il est important de respecter le calendrier scolaire ainsi que les 
horaires d’entrée et de sortie.  
Les absences ponctuelles doivent être justifiés dès le 1er jour auprès du secrétariat du primaire. Pour toute absence pour raison 
de santé supérieure à 2 jours, un certificat médical devra accompagner la justification de l’absence. 

Les élèves doivent également arriver à l’heure à l’école : l’accueil en classe se fait entre 8h20 et 8h30. A 8h30 les cours 
commencent. En cas de retard exceptionnel, merci d’avertir le secrétariat. 

Projet France 

Quelle que soit votre nationalité et la langue que vous parlez avec votre enfant, vous veillerez à : 
- mettre en avant la langue et la culture françaises dans le quotidien hors scolaire de l’élève. Par exemple : fréquentation de 
l’Institut Français, films en français, vacances en France etc. 
- utiliser les ressources en français mises à votre disposition par l’école. 
 
Suivi des apprentissages : Quel que soit le niveau de classe, vous vous assurez de : 

- valoriser le travail, les activités et projets de l’enfant à l’école, encourager votre enfant 
- prendre connaissance et tenir compte des communications régulières de l’école 
- mettre en œuvre les conditions favorables à la réalisation des devoirs 
- communiquer régulièrement avec l’enseignant(e) ainsi que lire et signer chaque bulletin scolaire. 
- répondre favorablement aux conseils donnés par l’école. 
Parents de l’élève (Nom et prénom)……………………………………. 

Lu et approuvé le ………………… à ……………. Signatures : 
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Proiect de reusita scolara la scoala primara 

Ce va propune Liceul francez Anna de Noailles ? 

- O educatie scolara franceza intr-o dinamica plurilingvistica si inter-culturala : de la Grupa Mica (Petite Section) si 
pana in clasa a -XII-a (Terminale), elevii nostri beneficiaza de un invatamant riguros care urmeaza programa 
scolara stabilita de catre Ministerul Educatiei Nationale din Franta.  
- Scoala este incluziva, iar pedagogia diferentiata si binevoitoare, folosind toate dispozitivele de remediere scolara 
si de ajutor care sunt necesare, in functie de nevoile copilului dumneavoastra. 
- Se asigura siguranta, bunastarea si progresele fiecarui elev.  
- Valori, considerate repere, pentru a il face sa creasca pe copilul dumneavoastra: libertate, egalitate, fraternitate, 
laicitate, spirit critic si implicare.  
Cum il puteti ajuta pe copilul dumneavoastra sa reuseasca la scoala franceza ?  

Asiduitate scolara si punctualitate :  
Fiecare zi de scoala conteaza pentru ca elevii sa reuseasca ; este important sa se respecte calendarul scolar, dar si 
orarele de intrare si de iesire de la cursuri.  
 
Absentele punctuale trebuie sa fie anuntate si justificate inca din prima zi la secretariatul scolii primare.  
Toate absentele pe motive medicale de mai mult de 2 zile consecutive trebuie justificate pe baza unui document 
medical.  

Elevii trebuie sa ajunga la timp la scoala : primirea lor in clase se face intre 8h20 si 8h30. La 8h30 incep cursurile. 
In cazul unei intarzieri exceptionale, va rugam sa anuntati secretariatul scolii primare.  

Proiect Franta  

Indiferent de nationalitatea dumneavoastra si de limba pe care o vorbiti, va trebui sa aveti grija ca :  

- limba si cultura franceza sa fie avantajate in viata de zi cu zi a copiilor, in afara scolii. De exemplu : sa frecventeze 
Institutul francez, sa vizioneze filme in franceza, sa mearga in Franta in vacanta etc.  
- copilul sa foloseasca resursele pedagogice in limba franceza care va sunt puse la dispozitie de catre scoala. 
 
Monitorizarea invatarii : Indiferent de nivelul de clasa al copilului dumneavoastra, va angajati sa:  

- puneti in valoare munca, activitatile si proiectele acestuia realizate la scoala , sa il incurajati 
- luati la cunostinta si sa tineti cont de comunicarile facute in mod regulat de catre scoala  
- asigurati conditii favorabile pentru ca elevul sa isi faca temele  
-comunicati in mod regulat cu profesorul, dar si sa consultati si sa semnati fiecare buletin scolar 
-sa raspundeti favorabil la sfaturile transmise de catre scoala. 
Părinții elevului (Numele și prenumele) : ………………………………………….. 
 
Am luat la cunostinta in data de ………………… la……………………. Semnaturi: 


