
 

Contact 

Coordination scolaire 
École enfantine et primaire 
de la région de Morat 

Längmatt 4-6 
3280 Morat 

( 079 894 32 35 
* angela.vazdaveiga@gmail.com 

Visitez notre site web : 
https://www.epmorat.ch 

 

 

 

 

 

  

Avec le soutien de / Mit der 
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Coordination 
Scolaire 

La coordinatrice scolaire, Madame Angela 
Vaz Da Veiga, accueille les familles 
migrantes dont les enfants allophones 
doivent être scolarisés dans le cercle 
scolaire de la région de Morat. 
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Missions 
Assurer et coordonner les contacts entre l’école, les 
parents migrants, les services scolaires, afin de 
faciliter l’accueil des enfants et leur intégration sur le 
plan scolaire ; 

Préparer l’accueil des enfants primo-arrivants et 
transmettre aux parents les informations générales 
sur la scolarité obligatoire. 

A la demande des enseignants, intervenir auprès des 
familles migrantes afin de les aider à résoudre les 
difficultés concernant l’intégration scolaire de leurs 
enfants ;  

Garantir une communication entre l’école et les 
parents migrants ; 

Organiser des prestations d’interprétariat et de 
traduction ; 

Préparer des publications et d’autres matériels 
d’information dans les langues principales des 
migrants ; 

Collaborer étroitement avec le secteur communal de 
la cohésion sociale ; 

Participer à des projets.  

 

 

  

Ateliers d’intégration 
Afin de faciliter l’intégration scolaire des enfants primo-
arrivants, la coordinatrice scolaire met en place des 
projets en collaboration avec divers intervenants socio-
éducatifs.  

Ateliers de français 
Les enfants qui ne parlent pas français ont plus de risque 
de rencontrer des difficultés d’intégration scolaire. C’est 
pourquoi, la coordinatrice scolaire organise des ateliers 
de français, lors desquels les enfants allophones peuvent 
apprendre le français de façon ludique.  Ces cours ont 
lieu hors des heures d’école. 

La direction et les enseignants recommandent vivement 
aux parents des enfants allophones de les inscrire aux 
ateliers de français.  

 

EcolePlus parents-enfants 
En partenariat avec l’Association pour l’éducation 
familiale, la coordinatrice scolaire met en place des 
ateliers destinés aux familles issues de la migration, afin 
de les préparer à l’entrée à l’école et ainsi faciliter 
l’intégration scolaire des enfants. 

La coordinatrice scolaire prendra contact avec les familles 
concernée durant l’année qui précède l’entrée à l’école. 

 

  

Quand prendre contact avec la 
coordinatrice scolaire : 
• Votre enfant va prochainement commencer 

l’école obligatoire ? 

• Vous ne connaissez pas le système scolaire 
fribourgeois ? 

• Votre enfant ne parle pas français ? 

• Votre enfant rencontre des difficultés à 
s’intégrer ? 

• Vous rencontrez des difficultés avec votre 
enfant, mais ne savez pas vers qui vous 
tourner ? 

N’hésitez pas ! Contactez la coordinatrice scolaire.  

Madame Angela Vaz Da Veiga accompagnera votre 
famille dans tout le processus d’intégration scolaire. 

 

 

 


