
1. 

A quel âge un enfant entre-t-il  
à l’école enfantine ?

2. 

Dans votre canton, le jardin 
d’enfants est-il obligatoire ?

4. 

Combien de temps un enfant  
va-t-il à l’école primaire ?

6. 

A quel âge un enfant  
commence-t-il l’école secondaire ?

8. 

Ai-je le droit de partir en vacances 
avec mon enfant hors des vacances 

scolaires ? 

3. 

En Suisse, durant combien 
d’années les enfants vont-ils  

à l'école ?

a) 8 ans 

b) 9 ans 

c) 12 ans

5. 

Qui décide du système scolaire ?

a) la commune

b) le canton

c) la Confédération

7. 

En Suisse, combien de temps 
durent les vacances ?



1.

Dans le cas de deux années de préscolarité 
obligatoire, les enfants sont âgés de 4 ans 
quand ils entrent à l’école enfantine. En Suisse 
romande, les deux années d’école maternelle 
font en règle générale partie du cycle primaire 

(Informations supplémentaires :  
→  http://systemeeducatif.educa.ch/fr/

scolarite-obligatoire)

2.

Dans presque tous les cantons, la 
fréquentation d’un jardin d’enfants est 
obligatoire. 

(Informations supplémentaires :  
→ http://www.edk.ch/dyn/15421.php)

4.

Le cycle primaire dure 6 ans  
(sans compter les 2 années d’école maternelle) 

(Informations supplémentaires :  
→  http://systemeeducatif.educa.ch/fr/degre-

primaire)

6.

A l’âge de 12 ans, un enfant passe au degré 
secondaire I. L’école secondaire I dure 3 ans. 

(Informations supplémentaires :  
→  http://www.edk.ch/dyn/15421.php)

8.

Cela dépend : c’est l’autorité scolaire qui 
décide. Pour prendre des vacances en dehors 
des congés scolaires, il faut adresser  
une demande suffisamment tôt à la direction 
de l’école ou à la commission scolaire.  
Les parents justifient par écrit les dates et 
pourquoi ils demandent congé pour  
leur enfant. La demande sera accordée ou 
refusée selon les cas.

3.

b) 9 ans 

La scolarité obligatoire dure 9 ans  
(sans compter les 2 années d’école maternelle). 
Le degré primaire dure six ans. Le degré 
secondaire I dure trois ans. En comptant les 
une à deux années passées à l’école maternelle 
obligatoire, les enfants fréquentent l’école 10 
ou 11 ans. 

(Informations supplémentaires :  
→  http://www.edk.ch/dyn/15421.php)

5.

b) le canton 

7.

Les élèves ont environ 13 semaines de congés 
par an. Les semaines de vacances sont 
reparties différemment de canton à canton. 
Sur http://www.ides.ch/dyn/11707.php vous 
trouverez des informations sur les vacances 
dans toute la Suisse. Vous trouverez les dates 
de vacances de votre commune de résidence 
sur le site web communal. 

http://systemeeducatif.educa.ch/fr/scolarite-obligatoire
http://systemeeducatif.educa.ch/fr/scolarite-obligatoire
http://www.edk.ch/dyn/15421.php
http://systemeeducatif.educa.ch/fr/degre-primaire
http://systemeeducatif.educa.ch/fr/degre-primaire
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http://www.ides.ch/dyn/11707.php


9

 Quels sont les degrés de l’école 
publique dans votre canton ? 

10.

Frais de scolarité : combien coûte 
l’école publique ?

12.

Qu’est-ce qu’un rapport 
d’évaluation ?

14.

Que pouvez-vous faire si votre 
enfant rencontre des difficultés 

avec ses devoirs ?

16.

Pourquoi y a-t-il des réunions pour 
les parents ?

11.

Quelle est la première langue 
étrangère qu’un enfant apprend à 

l’école ?

13.

Quelle est la meilleure note ? 
Quelle est la note la plus 

mauvaise ?

15.

Qu’est-ce qu’une structure  
de garderie ou  

d’accueil périscolaire ?



9.

Ce sont le degré primaire et le degré 
secondaire I (parfois y compris l’école 
maternelle). Dans certains cantons, les degrés 
scolaires s’appellent différemment 

(Informations supplémentaires par canton : 
→ http ://www.edk.ch/dyn/15426.php)

10.

L’école publique est gratuite dans tous les 
cantons.

12.

Un rapport d’évaluation est une sorte de 
bulletin, mais sans notes. La performance et le 
comportement des élèves y sont décrits.  
Par ex., XY s’intéresse à la matière, XY respecte 
les consignes, XY sait écrire correctement des 
mots fréquemment utilisés. 

14.

L’enfant devrait pouvoir faire ses devoirs en 
toute autonomie. Les parents ne devraient pas 
donner la solution, mais ils peuvent aider 
l’enfant à trouver la solution lui-même. Si 
l’enfant rencontre souvent des difficultés avec 
ses devoirs, les parents devraient en parler 
avec son enseignant-e. 

16.

L’école souhaite informer les parents le mieux 
possible et entretenir un contact régulier avec 
eux. A l’occasion d’une soirée de parents, le / la 
professeur-e de classe se présente, présente ses 
collègues et donne des informations importantes : 
objectifs d’apprentissage, règles, devoirs, 
évènements spéciaux durant l’année scolaire  
(par ex. spectacles de théâtre, fête d’été). Ces 
soirées sont aussi une bonne occasion pour faire la 
connaissance des autres parents.

11.

Les enfants en Suisse romande apprennent 
d’abord soit l’anglais, soit une deuxième 
langue nationale 

(Informations supplémentaires par canton : 
→ www.edk.ch/dyn/13446.php)

13.

Dans le bulletin, 6 est la meilleure note et  
1, la note la plus mauvaise.  
La note 4 signifie « suffisant ». 

15.

La structure d’accueil périscolaire est un 
endroit où l’enfant est gardé à midi ou après 
l’école. Presque toutes les écoles offrent une 
structure journalière. 

http://www.edk.ch/dyn/15426.php
http://www.edk.ch/dyn/13446.php


17. 

Vous souhaitez donner à votre enfant 
une collation saine pour manger à 

l’école. Que lui offrez-vous ? 

a) une poire

b)  une barre de 
chocolat

c) un croissant

d) des fruits séchés

e) un paquet de chips

f)  un morceau de 
concombre

18.

Qu’est-ce qu’un  
apprentissage professionnel ?

20.

Comment appelle-t-on  
les personnes enseignant au  

jardin d’enfants ?

a) éducateur / éducatrice d’école 
maternelle 

b) jardinier / jardinière pour enfants 

c) jardiniers et jardinières d’enfants

22.

Un enfant doit-il participer  
au cours de natation ?

24.

Qu’est-ce qu’un entretien  
parents-professeurs à l’école ?  

Qui y participe ?

19.

Les parents doivent signer  
les devoirs en classe de leur enfant. 

Pourquoi ?

21.

Votre enfant a différentes personnes 
enseignantes à l’école primaire. 

Comment appelle-t-on l’enseignante qui 
connait le mieux votre enfant et qui 
enseigne la plupart des matières ?

a) enseignante spécialisée 

b) maîtresse de classe 

c) enseignante du primaire

23.

Doit-on participer à une réunion  
de parents ? Est-ce obligatoire ? 



17.

a) une poire

d) des fruits séchés et / ou 

f) un morceau de concombre 

18.

Dans le cadre d’un apprentissage 
professionnel, les jeunes apprennent une 
profession de manières pratique (3 – 4 jours 
par semaine dans une entreprise) et théorique  
(1 – 2 jours à l’école professionnelle).  
Un apprentissage professionnel dure 2 – 4 ans.

20.

a) éducateur / éducatrice d’école maternelle 

c) jardiniers / jardinières d’enfants

22.

Oui, le cours de natation est obligatoire.

24.

Le professeur ou la maitresse de classe invite 
les parents d’un enfant pour un entretien. En 
principe, à partir de la 3ème classe, l’enfant 
participe aussi.

Au cas où l’enfant a besoin d’un soutien 
particulier (par ex. au niveau de la langue) une 
personne spécialisée est parfois elle-aussi 
présente. 

19.

Les parents devraient être informés le mieux 
possible sur le développement et les résultats 
de leur enfant et ceci non seulement le jour du 
rapport d’évaluation, du bulletin ou lors du 
passage d’un niveau scolaire à l’autre. Les 
devoirs en classe montrent ce qu’un enfant 
réussit à faire ou non. L’école et les parents 
peuvent soutenir un enfant pour qu’il puisse 
bien se développer et faire des progrès.

21.

b) maîtresse de classe 

23.

Il y a des soirées de parents qui sont 
obligatoires. 

Cela signifie qu’au moins un parent (personne 
chargée de l’éducation) doit y participer. Dans 
certains cantons, les parents reçoivent même 
une amende s’ils ne se présentent pas à la 
soirée. 



25.

Quel est le contenu d’un entretien 
parents-professeur à l’école ?

26.

Qu’est-ce qu’un cours  
de soutien scolaire ?

28.

Qu’est-ce qu’un enfant devrait 
savoir faire à l’âge de 4 ans ?

a) travailler soigneusement

b) parler devant un public

c) rester assis 10 minutes

30.

La tête, le cœur et les mains :  
Citez 3 capacités que vous 
attribuez plutôt à la tête !

32.

La tête, le cœur et les mains :  
Citez 3 capacités que vous 
attribuez plutôt au cœur !

27. 

Que signifie « un enfant fiable »?

a) On peut être sûr que l’enfant est bon 
à l’école.

b) On peut être sûr que l’enfant n’oublie 
pas ses tâches et devoirs et qu’il les 
remplit de façon autonome ou en 

demandant de l’aide.

29.

Qu’est-ce qu’un enfant devrait savoir 
faire à l’âge de 10 ans ?

a) parler une langue étrangère  
sans fautes

b) faire ses devoirs avec fiabilité

c) calculer l’aire d’un cercle

31.

La tête, le cœur et les mains :  
Citez 3 capacités que vous 
attribuez plutôt à la main !



25.

La plupart du temps, c’est le rapport 
d’évaluation et le développement de l’enfant 
qui sont discutés. D’autres thèmes peuvent 
aussi être abordés durant l’entretien à l’instar 
du passage d’un niveau scolaire à l’autre ou de 
problèmes disciplinaires. 

26.

En parlant de « cours de soutien scolaire », on 
entend des leçons supplémentaires que 
l’enfant prend en privé hors de l’école pour 
mieux comprendre la matière scolaire et pour 
mieux réussir à l’école.

28.

c) rester assis 10 minutes

30.

Il y a beaucoup de capacités attribuées à la 
tête. Ce sont les capacités intellectuelles 
comme par ex. calculer, parler une langue 
étrangère, se concentrer, gérer le temps.

32.

Il y a beaucoup de capacités attribuées au 
cœur comme par ex. accepter la critique, se 
faire des amis, résoudre des conflits.

27.

b)  On peut être sûr que l’enfant n’oublie pas 
ses tâches et devoirs et qu’il les remplit de 
façon autonome ou en demandant l’aide.

29.

b) faire ses devoirs avec fiabilité

31.

Il y a beaucoup de capacités attribuées à la 
main. Ce sont les capacités pratiques comme 
par ex. utiliser des ciseaux, imiter un 
mouvement, faire des exercices aux agrès.



33.

Que signifie  
« supporter la frustration » ?

34.

Est-il important qu’un enfant 
apprenne à dire NON ?

36.

Décrivez une personne dans cette 
salle. Ne prononcez pas son nom. 

Les autres joueurs peuvent-ils 
deviner quelle personne vous 

décrivez ?

                           

                           

35.

Qu’est-ce que les parents peuvent 
faire s’ils ne sont pas contents  

de l’enseignant(e) ?

                           

                           



33.

« Supporter la frustration » signifie que l’enfant 
ne doit pas désespérer en cas de situations 
difficiles dans lesquelles il est par ex. déçu, 
mais au contraire qu’il doit perservérer et faire 
preuve de courage.

34.

Oui, c’est important. Apprendre à dire non fait 
partie du développement de l’enfant s’il ne 
veut pas faire quelque chose ou s’il est 
confronté à une situation désagréable. L’enfant 
apprend à se démarquer et prend confiance en 
lui.

36.

Oui ? 
Les autres ont réussi à identifier la bonne 
personne ! 
Bien joué ! 

Non ? 
Les autres n’ont pas réussi à identifier la bonne 
personne ? 
Essayez encore une fois avec quelqu’un 
d’autre !

                           

                           

35.

Vous devriez d’abord parler avec la personne 
enseignante et lui expliquer pourquoi vous 
n’est pas satisfait-e. Si cela ne change rien, 
vous pouvez vous adresser à la direction de 
l’école.

                           

                           


