Comment nous trouver à Beckum:

Für die Zukunft gesattelt.

Éditeur
Von-Geismar-Straße 12
59229 Ahlen
www.ki.kreis-waf.de

Consultation initiale

Contact:
eva-maria.sendt@kreis-warendorf.de
Tél.: 0 25 81 - 53 45 05

nouveaux immigrants et leur famille

Alleestraße 59

en d‘autres langues

59269 Beckum

in anderen Sprachen
in other languages

Prenez le bus jusqu’à l’arrêt «Rathaus». Marchez le

en otros idiomas

long de l’Alleestraße jusqu’au numéro 59 (maison

diger dillerde
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du service de psychiatrie sociale du département
de la santé du district de Warendorf). Veuillez vous
présenter au local 0.05 au rez-de-chaussée.

les enfants et adolescents de

http://waf.de/erstberatung

l

Scuola

Le Centre municipal d‘intégration est soutenu par:
N’hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions! Nous vous conseillerons volontiers!
Notre numéro de téléphone: 0 25 81 - 53 45 05

État: décembre 2017
www.kreis-warendorf.de
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Vous trouverez votre rendez-vous pour la consultation sur la lettre d’invitation.
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Chers parents,
cher tuteur légal!

3. Si possible, veuillez venir avec quelqu’un qui parle
ABC 123

déjà un peu d’allemand. Les employés du Centre municipal d’intégration sont également à la recherche

Bienvenue dans la région de Warendorf.

d’un traducteur.
ÉCOLE

Tous les enfants âgés de 6 à 18 ans doivent être scolarisés en Allemagne. Vous trouverez ici, ce qui doit
être respecté à cet effet.

Après la consultation

Voici comment ça commence

6. En attendant, vous aurez rendez-vous avec le

1. Vous avez reçu une lettre d‘invitation du Centre
municipal d‘intégration. Vous y trouverez un rendez-vous pour une consultation.

service de santé.
C‘est important car chaque enfant doit être exa-

Au centre municipal d’intégration

miné avant d‘aller à l‘école. Le centre municipal

4. Les employés veulent savoir quand votre enfant

d‘intégration vous aidera à prendre rendez-vous.

est né, quelles langues il parle et depuis combien de
temps il va à l’école. Ils vous demandent également
si votre enfant sait parler allemand ou non.
Dans la région de Warendorf, il y a des classes dans
lesquelles vous pouvez apprendre l’allemand très
rapidement. Vous trouverez toutes les informations

xx/xx/20xx

sur ces classes et les écoles dans la rubrique de
2. Veuillez-vous rendre avec votre enfant à ce rendez-vous. Apportez tous les passeports et (si possible) votre certificat d’enregistrement. Si vous avez
les bulletins scolaires de votre enfant, veuillez les apporter avec vous.

7. Le centre municipal d’intégration de la région de

conseils.

?

Warendorf vous indiquera à quelle école votre enfant ira. Alors, il peut aller à l’école.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès !
ABC 123

				
PASSEPORT

DOCUMENTS

5. Ensuite, le centre d’intégration communautaire
envoie les informations sur votre enfant à l’école.

ÉCOLE

Idée : Ville de Cologne, photos : District de Warendorf, Textes : repris actuellement par le district KI
de Lippe. Merci beaucoup pour votre coopération!

