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Informations pour les parents: installation des nouveaux arrivants en 
West Friesland.  

Chers Parents,  

Dans cette lettre vous trouverez les informations relatives a la classe des 

nouveaux arrivants dans laquelle votre enfant est inscrit. La classe des nouveaux 

arrivants a été conçue pour les enfants qui arrivent, directement ou via un centre 
d'asile, de l'étranger aux Pays Bas. Cette classe concerne les enfants ages de 6 a 

12 ans (du groupe 3 au groupe 8) La classe des nouveaux arrivants offre aux 

enfants qui n'ont pas encore suivi d'enseignement Néerlandais, la possibilité de 

s'approprier la langue Néerlandaise et de faire connaissance avec la culture 

Néerlandaise. Un programme développé spécialement permet d'enseigner la 

langue Néerlandaise aux enfants : Compréhension, expression, application dans 
le milieu scolaire. Une attention particulière est également portée aux autres 

matières telles que la lecture, l'écriture, la compréhension écrite, le calcul, la 

orthographe et les matières créatives. En un an les enfants sont préparés a 

rejoindre l'enseignement régulier dans leur ville de résidence.  

Dans la région il existe trois classes des nouveaux arrivants: Hoorn (Ecole Jules 

Verne), Medemblik (de Meridiaan) et Bovenkarspel (SBO 't Palet). Nous faisons 
tout notre possible pour placer les ès dans l'école la plus proche du domicile.  

Le transport domicile/école n'est pas automatiquement pris en charge par la 
ville. Il est accepte dans des circonstances particulières.  

Lorsque vous inscrivez votre enfant dans l'école (basisschool) de votre lieu de 

résidence, celle ci contacte directement le centre régional d'installation des 

nouveaux arrivants. Elle vous aidera également à remplir le bulletin d'inscription.  

Il sera ensuite décidé du placement de l'élève dans une classe des nouveaux 

arrivants en fonction de la date d'arrivee de l'élève aux Pays Bas. Des lors que 

l'élève peut être transféré, nous vous inviterons, vous et votre enfant, pour un 

entretien afin de faire connaissance.  

Vous recevrez alors toutes les informations pratiques tel que les horaires 
scolaires et le calendrier des vacances. Lors de notre entretien nous remplirons 

ensemble la déclaration parentale 'ouderverklaring leerlinggewicht' et ferons 
également une copie de votre pièce d'identitée.  

Les élèves recevront un enseignement dans la classe des nouveaux arrivants 

durant 40 semaines, 5 jours par semaine. Durant les 10 dernières semaines 

d'enseignement (après 30 semaines) votre enfant passera 1 journée par semaine 
dans l'établissement scolaire (basisschool) de votre lieu de résidence.  
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Durant les 3 dernières semaines il sera même possible après concertation, que 
votre enfant y passe 2 ou 3 jours. Ceci afin de s'habituer a la nouvelle 

situation. Le coordinateur de la classe des nouveaux arrivants a pour rôle de 

soutenir et conseiller l'élève et l'école et prend soin du transfert 
des informations.  

Ainsi l'enseignement est ajuste de façon optimale au développement de l'élève.  

Si vous avez des questions, n'hésitez pas a nous contacter.  

Cordialement  

 
Coördinatoren Nieuwkomersklas: info@nieuwkomers-westfriesland.nl 
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