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Je m'appelle Dennis Dietrich. Je suis le directeur de l'école Hebelschule. L'école Hebelschule 

est la seule école primaire publique en Stühlinger pour tous les enfants entre six et dix ans. 

Environ 250 (deux cents cinquante) élèves fréquentent l'école Hebelschule. Ils sont enseignés 

dans 13 (treize) classes par environ 20 (vingt) enseignantes et enseignants. Deux assistants 

sociaux appartient aussi á l'équippe de l'école Hebelschule. Les enfants et les parents qui ont 

des problèmes, peuvent s'y adresser. En plus, il y a les collaboratrices et les collaborateurs 

de la garde d'écoliers. Celles-là et ceux-là passent l'après-midi avec les enfants et font avec 

eux les devoirs, si les parents le souhaitent.  

 

Dans l'école Hebelschule il y a plusieurs formes differentes d'enseignement. Les enfants 

reçoivent un planning hebdomadaire, ils font du travail autonome, ils apprennent en 

découvrant et ils font des projects sur des thèmes intéressants. Parce-qu'on veux que les 

enfants apprennent de travailler indépendement et qu'ils cultivent leurs aptitudes individuelles. 

En plus, il y a des heures de consultation régulières pour les élèves. Pendant ces heures, on 

discute le niveau d'apprentissage aves les enfants. 

 

Pendant l'année scolaire il y a, en outre, un grand nombre des manifestations: des fêtes 

scolaires et des cérémonies, participations aux manifestations scolaires, des visites au théâtre 

et au cirque, des jours de natation et de randonnée ou la semaine litéraire.  

Le fort enracinement de l'école dans le quartier se fait visible quand, par example, en 

collaboration avec l'E-Werk et le Conservatoire de Fribourg, on donne le théâtre musical 

scolaire une fois par an. Poursuivant la tradition, notre chorale de l'école participe à l'ouverture 

de la plus importante fête en Stühlinger: la Foire Nostalgique. Beaucoup d'élèves de notre 

école participent en plus bénévolement aux groupes de travail. On effectue ces groupes de 

travail à l'aide de notre collaborateurs locaux (par example, le football, l'athlétisme, le cirque). 
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Après les quatre ans d'école primaire à l'école Hebelschule, les élèves partent au collège: à 

une école professionnelle jusqu'à la 9ième ou la 10ème classe ou au lycée. Cela se décide 

en fonction du souhait et des capacités des élèves. La transition fonctionne normalement bien 

et les einfants quittent bien-préparés l'école Hebelschule. 

 

À l'école Hebelschule il y a des réunions des parents régulières et il est important que tous les 

parents participent. Les réunions ont lieu la plupart du temps au début et au millieu de l'année 

scolaire. Pendant les réunions, les parents peuvent s'informer sur des thèmes importants et 

ils peuvent poser des questions. 

Si vous avez un enfant entre 6 et 10 ans et vous habitez en Stühlinger, alors ça c'est le bon 

lieu pour vous. 

 

Französische Übersetzung: Luminița Trașcă 

 

 

Kontaktdaten: 
Engelbergerstraße 2 
79106 Freiburg im Breisgau 
Tel.: 0761 2017525 

info@hebelschule-freiburg.de 
www.hebelschule-freiburg.de 
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