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Informations pour traduction destinées aux parents ne parlant 
pas l’anglais. 

L’un des rôles de l’Education Social Work Service (Service social pour 
l’éducation) consiste à faire la promotion d’une présence assidue à l’école et à 
soutenir les écoles dans la protection des enfants. Le service est conscient que 
des informations utiles pourraient ne pas être accessibles à certaines parents 
et familles d’accueil de Bournemouth dont l’anglais n’est pas la langue 
maternelle ou qui ont déménagé d’un pays où le système et les pratiques 
scolaires sont différentes. Nous avons développé les informations suivantes 
pour qu’elles puissent être traduites et diffusées au besoin. 

À quel âge mon enfant peut commencer l’école ? 

Un enfant peut commencer l’école dès le mois de septembre suivant son 4e 
anniversaire et doit légalement être inscrit dans une école dès le début de la 
période scolaire suivant son 5e anniversaire à moins que les parents ne 
proposent une éducation alternative. Un enfant, qui peut être Electively Home 
Educated (suivre un enseignement à domicile) ou inscrit dans une école 
privée/indépendante, doit rester dans le système éducatif jusqu’au dernier 
vendredi de juin suivant son 16e anniversaire. Les enfants qui ont commencé 
l’école secondaire après septembre 2008 doivent désormais rester dans le 
système éducatif jusque le dernier vendredi du mois de juin 2013, qui suit leur 
17e anniversaire. L’âge augmente encore en 2015, visant le mois de juin suivant 
le 18e anniversaire. 

Comment trouver une école pour votre enfant ? 

Une fois que vous connaissez l’adresse où vous allez habiter, il est conseillé de 
contacter le service des admissions des écoles de Bournemouth à la mairie de 
Bournemouth. Ils traitent toutes les inscriptions et demandes concernant les 
écoles. Des informations séparées concernant les enfants en âge d’aller à 
l’école primaire (4-11 ans) et ceux en âge d’aller à l’école secondaire (11-
16/18 ans) sont disponibles. 

Des brochures concernant les écoles primaires et les formulaires de demande 
d’inscription sont disponibles en ligne à l’adresse : 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyi

ngforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf 

Des informations concernant les écoles secondaires et les formulaires de 
demande d’inscription sont disponibles en ligne à l’adresse : 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyi

ngforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/MovingUpToSecondarySchoolInformation2011-2012.pdf
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Une copie de ces documents peut être consultées dans les bibliothèques locales 
et au Customer Service Centre (Centre de services au consommateur). La 
section du Children’s Information Service (Service d’information des enfants) 
est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 16 h 00 Tél. 01202 456223 à la 
mairie : Town Hall, St Stephens Road, Bournemouth BH2 6DY. 

Documents nécessaires pour inscrire un enfant dans une école de 
Bournemouth si vous venez d’un autre pays que le Royaume-Uni : 

Pour tout enfant en âge d’être scolarisé souhaitant une place dans une école et 
arrivant à Bournemouth d’un autre pays que le Royaume-Uni, des documents 
devront être procurés au Customer Service Centre (Centre de services au 
consommateur) à la mairie de Bournemouth. Les documents requis sont le 
passeport du parent ou de l’accueillant, le passeport de l’enfant et une preuve 
de l’adresse où vous vivez à Bournemouth.  

Commencer dans une école de Bournemouth 

Une fois qu’une demande d’inscription est soumise pour une place dans une 
école, une lettre d’offre sera envoyée au parent ou à l’accueillant par le 
service des admissions, vous demandant de contacter l’école avant que 
l’enfant n’y entre. La lettre indiquera une date à laquelle l’enfant doit 
commencer l’école pour conserver la place. Il se peut que votre enfant 
commence avant cette date, suite à une visite de l’école. Les écoles de 
Bournemouth encouragent les parents ou accueillants ainsi que l’enfant à 
visiter l’école et à rencontrer l’instituteur avant d’y commencer. La visite vous 
permettra de voir l’école, de poser des questions et sera l’occasion d’informer 
l’école de tout besoin médical ou d’apprentissage de votre enfant dont elle 
devrait avoir connaissance. 

Présence 

Une fois qu’un enfant est inscrit dans une école à Bournemouth, le parent ou 
accueillant est tenu par la loi de s’assurer que son enfant est présent de 
manière régulière à l’école. Si le parent ou accueillant échoue dans cette 
mission, il est passible de poursuites pénales ou d’une amende pouvant s’élever 
jusqu’à 2 500 £. 

Lorsque vous vous assurez que votre enfant est régulièrement présent à 
l’école, il est important qu’il y soit ponctuel. Toutes les écoles ont leurs 
propres heures de début et de fin de cours déterminées pour chaque jour, 
veuillez donc contacter l’école pour en connaître l’horaire. Si votre enfant est 
en retard de plus de 10 minutes et rate les présences du matin ou de l’après-
midi, le retard ne sera pas toléré et affectera la présence de votre enfant. 

Que faire si votre enfant ne se sent pas bien : 
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Le parent ou l’accueillant doit contacter l’école dès le premier jour d’absence 
de l’enfant et informer l’école de la maladie ainsi que de la date probable de 
retour. Si un parent ne contacte pas l’école, c’est alors l’école qui contactera 
le parent par téléphone ou par courrier. Si votre enfant est absent de manière 
répétée pour cause de maladie, l’école demandera alors une lettre du médecin 
de famille ou de l’hôpital confirmant l’absence pour maladie et établissant si 
une assistance ultérieure est nécessaire à l’école. 

Rendez-vous médicaux : 

Il est déconseillé aux parents et accueillants de convenir de rendez-vous 
médicaux durant les heures de cours. Lorsque cela sera inévitable, l’école 
demandera une copie de la lettre de rendez-vous afin d’autoriser l’absence. 

Congés : 

L’école peut accepter d’autoriser des congés pour motif religieux mais cela ne 
sera autorisé que pour le ou les jours réels prescrits par la religion. Si un 
parent souhaite dispenser son enfant des cours pour toute autre raison, cela 
doit être autorisé par l’école, en général par son responsable. L’école est libre 
d’autoriser un maximum de 10 jours par année scolaire dans des circonstances 
exceptionnelles. Il est fort peu probable que l’école autorise des congés durant 
la première période d’un enfant commençant dans une nouvelle école. Toutes 
les écoles ont des critères concernant l’autorisation de congés et un parent ou 
accueillant doit remplir un formulaire de demande dès que possible et avant de 
réserver les vacances. Les écoles prennent en compte les présences de l’enfant 
et s’ils manqueront des cours clés ou des examens. Si le congé n’a pas été 
autorisé, une amende peut être envisagée pour chaque parent de chaque 
enfant. 

Les parents doivent être conscients que le nom de leur enfant peut être radié 
de la liste des inscrits de l’école s’il ou si elle n’est pas présent(e) dans les 20 
jours suivant la date convenue de retour de vacances ou de période d’absence 
accordée.  

Enfant non encore en âge de scolarisation : 

Il existe une multitude de possibilités, notamment les gardien(ne)s d’enfants 
agréé(e)s, crèches et services préscolaires, financés pour tous les enfants âgés 
de 3 et 4 ans. Des informations sont également disponibles auprès du Customer 
Service Centre (Centre de services au consommateur).  

Jeunes ayant l’âge légal de scolarisation : 

Les jeunes ont accès à Connexions à partir de l’âge de 13 ans ; il s’agit d’un 
service offrant des conseils d’orientation professionnelle et de formation et 
pouvant aider à déterminer et se porter candidat à l’année du bac ou à 
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l’enseignement supérieur. Pour trouver le bureau local le plus proche de chez 
vous, visitez : http://www.connexions-bdp.co.uk  

ou Tél. 0800 3583888. 

Le travail pendant les études : 

Des lois strictes déterminent quand, combien de temps et quel genre de travail 
un enfant peut effectuer tandis qu’il est à l’école. Seuls les enfants de 13 ans 
ou plus peuvent travailler, jamais plus de 12 heures par semaine lors de 
semaines de cours et uniquement dans certaines activités. Des formulaires de 
demande de permis de travail et des informations complémentaires peuvent 
être obtenus auprès du Child Employment Officer (Agent d’emploi juvénile) au 
456351 ou sur www.bournemouth.gov.uk. 

Quitter une école ou déménager : 

Si un enfant quitte une école pour une raison quelconque, l’école doit en être 
informée et des informations lui être communiquées quant à savoir où l’enfant 
va poursuivre sa scolarité, y compris si l’enfant déménage à l’étranger. Ceci 
est dû au fait que, de par la loi, si un enfant n’assiste pas aux cours, l’école 
doit en avertir les pouvoirs publics et l’enfant sera considéré comme non 
scolarisé. Le Bournemouth Borough Council (Conseil de la ville de 
Bournemouth) essaiera de retrouver la trace de l’enfant en rendant visite à son 
domicile, en écrivant à l’adresse de la famille et en recueillant des 
renseignements. Veuillez donc vous assurer que l’école en sait autant que vous 
pouvez lui faire savoir lorsque votre enfant quitte l’école. 

Enseignement à domicile 

Un parent ou accueillant peut choisir de ne pas envoyer son enfant à l’école et 
de lui prodiguer un enseignement à son propre domicile ou ailleurs. On appelle 
cela Elective Home Education (Enseignement à domicile). Si un enfant est 
inscrit dans une école, les parents ou accueillants doivent informer l’école par 
courrier qu’ils l’y soustraient pour lui enseigner à domicile. Le personnel des 
admissions de la mairie leur enverra alors les formulaires adéquats afin qu’ils 
puissent inscrire leur enfant comme suivant l’enseignement à domicile.  

Lorsqu’un enfant est inscrit comme suivant l’enseignement à domicile, cet 
enseignement dispensé par les parents doit être contrôlé par l’inspecteur de 
l’enseignement à domicile. En ce qui concerne Bournemouth, cet enseignant se 
mettra en contact avec les parents ou accueillants et s’organisera pour 
contrôler le travail de l’enfant afin de déterminer si l’enseignement dispensé 
est efficace et approprié. Davantage d’informations concernant l’enseignement 
à domicile seront transmises aux parents par le service des admissions lorsqu’ils 
inscriront leur enfant. Une brochure est également disponible sur le site Web 
du Conseil de la ville de Bournemouth :  

http://www.connexions-bdp.co.uk/
http://www.bournemouth.gov.uk/
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https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp  

 
Droit de dispense de l’éducation religieuse : 
 
Les parents ou accueillants ont le droit légal de dispenser leurs enfants 
d’éducation religieuse. 
 
Il est dès lors conseillé aux écoles d’informer les parents ou accueillants quand 
à ce droit et elles doivent s’assurer qu’ils soient conscients de la nature et du 
contenu du cours d’éducation religieuse, de ses objectifs d’enseignement et de 
ses fins. 
 
Le recours au droit de dispense relève des parents (ou des élèves eux-mêmes 
s’ils sont âgés d’au moins 18 ans) et il doit être clair s’il porte sur l’intégralité 
ou des parties spécifiques de cette éducation. 
 
Le droit de dispense ne s’étend pas à d’autres matières du programme où il 
peut être question de traiter des aspects de la religion, par exemple, l’histoire 
ou l’éducation civique. 
 
Lorsque les élèves sont dispensés du cours d’éducation religieuse, l’école a le 
devoir de les surveiller, mais cependant pas de leur donner un autre cours ni 
d’exiger des coûts supplémentaires. Les élèves resteront en général dans 
l’établissement scolaire. 
 
(Section 71, Schools Standards and Framework Act [Normes et loi-cadre 
scolaires], 1998) 

Autres services d’éducation 

Le service d’éducation offre une assistance aux enfants des écoles, qui ont 
besoin d’une aide supplémentaire quant à leur apprentissage ou leur 
comportement. Si vous avez le moindre doute sur le besoin éventuel 
d’assistance pour votre enfant, ces services sont disponibles via l’école et vous 
pouvez vous adresser au professeur de votre enfant.   

Service EMTAS : 

Ce service propose des conseils aux écoles lorsqu’un enfant arrive dans une 
école sans avoir l’anglais pour première langue. Ce service vise à assister les 
écoles et à aider les enfants à s’y intégrer. Il serait utile à l’école et au service 
EMTAS d’être informés si un enfant s’apprête à partir. Il ne s’agit pas de 
discrimination à l’égard d’un enfant qui pourrait ne rester à l’école que pour 
une période déterminée mais d’être en mesure d’identifier les enfants qui 
auront probablement besoin d’assistance à long terme. 

https://www.bournemouth.gov.uk/Education/Home_Education/default.asp
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Assistance en cas d’exclusion : 

Lorsqu’un élève a un comportement inapproprié à l’école, cette dernière peut 
recourir à diverses sanctions pour essayer de modifier ce comportement. La 
sanction ultime de l’école consiste à exclure l’enfant (ne plus permettre à 
l’enfant d’assister aux cours). L’exclusion peut porter sur une période 
déterminée. 

Si la période déterminée de l’exclusion est d’1 à 5 jours : l’enfant doit être à a 
maison durant les heures d’école lors des jours d’exclusion et aucun 
enseignement ne doit lui être dispensé par l’école. 

Si l’exclusion est de 6 jours ou plus : l’enfant doit bénéficier d’un 
enseignement alternatif, organisé par l’école dès le jour de son exclusion. 

Si le mauvais comportement s’est répété ou si un incident grave s’est produit à 
l’école, cette dernière peut choisir d’exclure définitivement l’enfant. L’école 
peut proposer d’assurer le transfert dans une autre école afin d’éviter à 
l’enfant une exclusion permanente. L’école invitera le parent ou l’accueillant à 
une réunion pour expliquer les mesures qu’elle prend.  

Si un enfant est exclu de manière permanente, il peut être fait appel auprès du 
conseil d’administration et des conseils peuvent être sollicités auprès de 
l’Education Social Work Service (Service social pour l’éducation) : 01202 456179 
concernant cette procédure. Si l’exclusion est confirmée après la procédure 
d’appel, l’enfant doit bénéficier d’un enseignement alternatif. 

Protection de l’enfance : 

Il existe des lois strictes pour protéger les enfants, et toutes les écoles et 
autres organisations travaillant avec les enfants doivent compter un Designated 
Child Protection Officer (Responsable désigné à la protection de l’enfance) et 
des procédures à suivre si un enfant ou un adulte fait part d’une inquiétude. 
Votre école peut vous indiquer à qui vous adresser si vous avez une inquiétude. 

Intimidation à l’école et politiques comportementales : 

Toutes les écoles de Bournemouth s’efforcent d’empêcher et d’aborder les 
comportements d’intimidation en leur sein. Le gouvernement définit 
l’intimidation comme le « Comportement d’un individu ou d’un groupe, 

généralement répété au fil du temps, qui blesse intentionnellement un autre individu, 
physiquement ou émotionnellement. » 

Les études ont montré que les manœuvres d’intimidation cessent rarement à 
moins que quelque chose ne change : pour l’élève, dans la manière dont il ou 
elle gère le problème ; l’auteur et ses attitudes ; les interventions de l’école. 
Les écoles sont tout à fait conscientes de cela et, si votre enfant est victime de 
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quelque sorte d’intimidation que ce soit, veuillez donc l’encourager à 
rechercher de l’aide auprès du personnel de son école ; et si l’élève ne se sent 
pas capable de le faire, veuillez vous adresser à un membre du personnel de 
l’école en son nom. Les écoles et la police sont tout particulièrement au 
courant des pratiques d’intimidation par les « e »-technologies et œuvrent à 
éduquer les jeunes pour prévenir cela. 

Enfants non pris en charge par leurs parents ou un « parent proche » :  

Le placement en famille d’accueil survient lorsqu’un enfant de moins de 16 ans 
(moins de 18 s’il est handicapé) est pris en charge par une personne ou un 
« parent proche ». Il s’agit d’un arrangement privé entre un parent et un 
accueillant, pour 28 jours ou plus. Par « parents proches », on entend les 
beaux-parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles ou tantes (de sang, 
parents unilatéraux ou par mariage/alliance). Si un enfant est pris en charge de 
la sorte, le Conseil de la ville de Bournemouth doit en être averti de sorte à 
rendre visite à l’enfant pour s’assurer qu’il est en sécurité.  

Informations complémentaires disponibles à l’adresse : 
http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fosterin
g/PrivateFostering.aspx 

Ou contactez l’Assessment & Safeguarding Team (Équipe d’évaluation et de 
protection), Children’s Social Care, 79 Lansdowne Road, Bournemouth, BH1 
1RP, Tél. 01202 458101 

Autres questions fréquemment posées : 

Comment puis-je choisir une école pour mon enfant ?  

Où puis-je trouver des informations sur les écoles de la région de 
Bournemouth ? 

Comment puis-je demander l’inscription et quand ? 

Que se passe-t-il une fois rempli un formulaire de demande d’inscription ? 

Quelle assistance est disponible si mon enfant a un besoin spécial en matière 
d’éducation ou un handicap ? 

Bénéficierai-je d’une aide en ce qui concerne l’uniforme ? 

Comme puis-je amener mon enfant à l’école ? 

Puis-je obtenir de l’aide pour les coûts de transport ? 

Quelles sont les dates des périodes scolaires ? 

http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fostering/PrivateFostering.aspx
http://www.bournemouth.gov.uk/SocialCareHealth/ChildrensServices/Fostering/PrivateFostering.aspx
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Vous pouvez trouver les réponses à toutes ces questions à l’adresse : 
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/Applyi

ngforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf 

 

http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf
http://www.bournemouth.gov.uk/ChildrenEducation/InformationforParentsCarers/ApplyingforaSchoolPlace/StartingPrimarySchoolInformation2011-2012.pdf

