Abécédaire
de l’Éducation
À l’usage des parents d’enfants âgés de 2 à 11 ans
Français / English

1

Édito

L’Abécédaire de l’éducation est né d’un constat.
Beaucoup de parents souhaiteraient s’investir davantage
dans le parcours éducatif de leurs enfants mais ne
maîtrisent pas suffisamment le fonctionnement et les
termes de l’école. En choisissant ces « mots communs »,
nous souhaitons que ce recueil facilite la compréhension
mutuelle et construise des ponts entre les familles et les
éducateurs. Il constituera, je l’espère, une boîte à outil,
utile à chacun. Fruit d’une concertation, menée tout
au long du premier semestre 2014, notamment dans
les quartiers du Blosne et de Villejean, l’Abécédaire de
l’éducation liste des expressions que les parents euxmêmes ont pointées comme difficiles à comprendre et les
professionnels comme nécessaires à maîtriser.
Je tiens à remercier ici les animateurs familles-éducation
du Projet de Réussite Éducative. Ils ont conduit ce
projet inédit, dans un souci de croisement des regards
et de partage des points de vue. Merci également aux
enseignants, aux associations, aux parents, pour leur
engagement au sein du comité de pilotage.
Je place l’égalité des chances au cœur de la politique
éducative de Rennes. Chaque enfant doit pouvoir prendre
le chemin de la réussite. Chaque élève doit pouvoir
construire son avenir. C’est dans cette perspective que
nous créerons des « espaces parents » dans les écoles
que nous construirons, pour conforter le rôle des parents
comme premier éducateur.
À toutes et à tous, bonne lecture !

Nathalie Appéré
Maire de Rennes
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Le système éducatif Français

Les grands principes de l’école publique
Laïcité

Cycle 1
apprentissages
premiers

Cycle 2
apprentissages
fondamentaux

· PS, petite section - 3 ans
· MS, Moyenne section - 4 ans
· GS, Grande section - 5 ans

Obligation
scolaire
Liberté

· CP, cours préparatoire - 6 ans
· CE1, cours élémentaire 1ère année - 7 ans
· CE2, cours élémentaire 2e année - 8 ans

· CM1, cours moyen 1 année - 9 ans
· CM2, cours moyen 2e année - 10 ans
· 6e entrée au collège - 11 ans

Neutralité
Gratuité

ère

Cycle 3
consolidation

Cycle 4
approfondissement

· 5e - 12 ans
· 4e - 13 ans
· 3e (brevet des collèges) - 14 ans

École
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Absence

Absence

Absence de l’élève

Quand l’enfant ne peut pas venir à l’école (maladie, rendezvous,…), les parents doivent, dès qu’ils le peuvent,
appeler l’école pour prévenir que l’enfant ne viendra pas
et dire pendant combien de temps il sera absent.

Pupil absence

When a child cannot attend school (due to illness,
appointments etc.), parents are required to ring and inform
the school, as soon as possible, that their child will be
absent and for how long.

Absence de l’enseignant

Quand l’enseignant ne peut pas venir à l’école, l’école
informe les parents. L’enseignant absent peut être
remplacé par un autre enseignant. L’enfant est accueilli
dans sa classe par l’enseignant remplaçant ou dans une
autre classe.

Teacher absence

When a teacher cannot attend school (due to illness or
training etc.), the school will inform parents. The absent
teacher may be replaced by another teacher. Children will
either be taught by a replacement teacher or they will join
another class.
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Accompagnant /
Accompagnateur

Personne présente avec un enfant ou un groupe
d’enfants lors de sorties scolaires, associatives ou
d’accompagnement à la scolarité. Par exemple,
les parents peuvent accompagner certaines sorties
scolaires.

Classroom/
teaching assistant

Someone who accompanies a child or a group of children
on school outings and group activities, or provides help
with learning. For example, parents may be asked to
accompany students on some school outings.

Accompagnement
Support

Accompagnement éducatif

Les enseignants accueillent les élèves volontaires après
les cours pour leur proposer une aide aux devoirs et aux
leçons, des activités culturelles et artistiques ou
une activité sportive. Cet accompagnement est gratuit et
uniquement dans les écoles en éducation prioritaire.
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Les parents ont le droit d’accepter ou de refuser cette aide.

Accompagnement Individualisé en collectif

Une personne qui aide un petit groupe d’enfants (3/4)
au sein d’un collectif.

Extra teaching

Teachers are available to give students after-class help with
lessons and homework as well as cultural, artistic or sports
activities, where they request it. This service is free and only
available at schools in the priority education zones. Parents
have the right to accept or refuse this help.

Individualised group support

One person providing support a small group of children
(3/4).

Accompagner

Servir de guide à quelqu’un, à un groupe. Se joindre à
quelqu’un pour le suivre ou le guider.

Accompagnement à la scolarité /
Accompagnement scolaire

Pendant 1 ou plusieurs séances d’environ 2 heures dans la
semaine, des associations proposent différent(e)s actions/
projets aux enfants. Ces séances peuvent contenir un
temps d’aide aux devoirs. Elles ont lieu après l’école, dans
les associations ou à la maison. Elles permettent à l’enfant
de découvrir et d’apprendre de nouvelles choses pour les
aider dans leur scolarité. Il y a 3 types d’accompagnement
à la scolarité :

Educational support services

Clubs and associations offer various activities/projects to
children, for one or more sessions lasting approximately 2
hours during the week. These sessions may include time
helping with homework. They take place after school,
at club/or association premises or at home. They are
designed to help children discover or learn new things that
will help them with their schooling. There are 3 types of
educational support:

To act as a guide for someone or for a group. To partner
someone in order to monitor or guide them.

Accueil
Out of school care

Accueil du matin, du midi ou du soir
(voir aussi CALM, temps du midi)

Service payant assuré par la municipalité aux parents.
L’enfant est pris en charge à l’école, avant ou après la
classe, par un animateur.

Out of school care in the morning, at lunchtime
or after school (see also CALM/child-care centre
lunch times)

A paid-for service provided to parents by the local authority.
Children are looked after at school before or after classes
by qualified supervisors.

Accueil de loisirs

One person helping one child.

Service payant assuré par la municipalité ou les
associations de quartier, le mercredi et les vacances
scolaires. Il permet aux enfants de participer à des activités
collectives encadrées par des animateurs (sorties, activités
manuelles, jeux extérieurs…).

Accompagnement collectif

Out of school activities

Accompagnement individuel
Une personne qui aide un enfant.

Individual support

Une personne ou plus qui aide(nt) un groupe d’enfants.

Group support

One person or more helping a group of children.
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Provide support

A paid for service provided by the local authority or
neighbourhood clubs and associations on Wednesdays
and during school holidays. Children can take part in group
activities run and supervised by qualified staff (theatre or
cinema visits, creative activities, outdoor games etc.).
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Agent de service /
Agent d’Entretien
et de Restauration
(voir aussi AER)

Professionnel qui entretient les locaux (école, bureau…)
et qui s’occupe du service de restauration.

School caretakers/
cleaners and
canteen workers

Personnel who carry out school maintenance tasks
(classrooms and offices etc.) and who provide catering
services in the canteen.

Agrément piscine

Attestation délivrée par l’Éducation Nationale aux adultes,
pour pouvoir accompagner les enfants dans l’eau.

Swimming pool
approval

Certificate issued to adults by the French national
education department qualifying them to assist children
with activities in the water.

Aide
Help

Aide aux devoirs

Accueil et accompagnement d’un ou plusieurs enfants
par un adulte pour apprendre les leçons demandées par
l’enseignant. Pendant ou après l’école. À l’école, à la
maison ou dans une association.

Help with homework

Supervision and support for one or several children by an
adult to help them learn material required by the teacher.
During or after school. At school, at home or on club or
association premises.

Allergie

10

Quand l’enfant se fait soigner par un médecin pour une
allergie, les parents doivent donner à l’école un certificat
médical. Le médecin scolaire rédige alors un Projet
d’Accueil Individualisé (voir PAI).

Allergy

Where a child is receiving treatment for an allergy from a
doctor, parents must provide the school with a medical
certificate. In this case, the school doctor will write a
personalised care project (abbreviated to PAI in French).

Animateur

Personne diplômée, qui encadre un groupe d’enfants,
et leur propose des activités qui contribuent à leur
épanouissement.

Activity supervisor

A qualified person providing and supervising a programme
of developmental activities to a group of children.

Anniversaire

Birthday

APC (Activités
Pédagogiques
Complémentaires)

Elles s'ajoutent aux 24 heures par semaine d'enseignement
sur le temps scolaire. Elles visent à aider, par petit groupe,
tous les élèves dans les apprentissages, les accompagner
dans leur travail personnel en fonction de leurs besoins.
Les APC sont gratuites et ne sont pas obligatoires. Elles
sont proposées et encadrées par l’enseignant, en dehors
du temps de classe.

Additional
Teaching
Activities

These are in addition to the 24 hours per week of teaching
given in school time. They are aimed at helping - in small
groups - all pupils to learn, and provide support for their
personal development that is adapted to their needs.
APCs are free and non-mandatory. They are proposed and
managed by the teacher outside of classroom periods.

Appréciation

Commentaire écrit sur les compétences acquises ou non
de l’élève.

Assessment

A written assessment of competences that have been
acquired (or not) by the pupil.

Apprendre /
Apprentissage

Avoir de nouvelles connaissances.

Learning/
apprenticeship

Acquiring new skills and knowledge.

ASEM / ATSEM
(Agent Spécialisé
(territorial)
des Écoles
Maternelles)

Personne qui travaille pour la municipalité et qui aide
l’enseignant dans la classe.

Specialised preschool teaching
assistant
(regional)

Someone employed by the local authority to provide
classroom assistance.
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Assistant(e)
social(e)

Professionnel du domaine social qui accompagne les
familles en cas de besoins (démarches administratives,
logement, budget, protection de l’enfance…).

Social worker

A social services professional who provides support for
families requiring help (administrative procedures, housing,
finances and child protection etc.).

Association

Groupement, réunion de personnes autour d’un but ou
d’un intérêt commun.

Association

A group of people who come together to work towards a
shared goal or objective.

Association des
Parents d’Élèves /
Comité

Parent-Teacher
Association/
Committee

Assurance
scolaire

School insurance
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Groupe de parents qui contribue à la vie de l’école
au bénéfice des enfants : organisation d’événements
(comme la fête de l’école), soutien aux projets de l’école
(en récoltant de l’argent par exemple). Pour adhérer,
l’association peut demander une cotisation. Tous les
parents peuvent participer.
A group of parents involved in school life or in activities
which benefit its pupils: organisation of events (school
fete), support for school projects (e.g. fund- raising
activities). Some associations require that members pay a
subscription fee. All parents can participate.
Contrat payant qui couvre certains risques. Permet en cas
d’accident ou de dégradation d’indemniser, de réparer
ou remplacer. Elle se compose d'une responsabilité
civile (pour les dommages causés par l'enfant) et d’une
garantie assurance corporelle (pour les dommages
subis par l'enfant). Elle n'est pas obligatoire pour toutes
les activités scolaires inscrites dans l'emploi du temps de
l'élève (piscine, gymnase...) mais l'est pour tout le reste
(classe de découverte, sorties de fin d'année...).
A paid-for policy that provides cover for some risks. In
the case of an accident or damage it can indemnify or
pay for repair or replacement. It comprises third party
liability cover (for any damage caused by the child) and
personal injury cover (for any injury suffered by the child).
It is not mandatory for all school activities included in the

pupil’s timetable (swimming pool, gym etc) but for all other
activities (nature trips, end of school outings etc.) it is
mandatory.

Atelier

Groupe de travail réuni autour d’un thème, d’une activité.

Workshop

Group work based on a theme or activity.

Atelier périscolaire

Activité en lien avec l’école et qui se déroule en dehors
du temps de classe.

Extra-curricular workshop

An activity linked to the school which takes place outside
classroom hours..

Auto dictée

Exercice d’orthographe. Apprendre par cœur des mots
ou un texte et savoir le réécrire sans erreur.

Dictation

A written language exercise. Pupils must learn the words
of a text by heart and know how to write them without
making any mistakes.

Autonomie

Capacité à faire les choses par soi-même.

Autonomy

The ability to perform tasks oneself.

Autorisation
de sortie

Document rempli par les parents lors de l’inscription qui
donne le droit ou interdit à l’enfant de sortir de l’école avec
sa classe.

Authorisation
to leave school
premises

A form completed by parents as part of the school’s
admissions procedure that gives permission (or not) for a
child to leave the premises for a class outing.

Autorité

Pouvoir non violent exercé sur l’enfant par une personne
référente (parent, enseignant, animateur…) pour l’aider à
grandir, à s’épanouir dans la société tout en respectant les
règles.

Authority

The right of a named person (parent, teacher or monitor etc.)
to exercise non-violent control over a child in order to help
them to grow and develop in society and respect its rules.
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Autorité parentale

Ensemble des droits et des devoirs des parents. L’autorité
parentale appartient au père, à la mère ou au tuteur
jusqu’à la majorité de l’enfant. Elle peut être retirée sur
décision de justice en cas de faute grave. L’école doit faire
parvenir aux deux parents (même séparés) les documents,
informations concernant leur enfant et répondre aux
demandes de rendez-vous des deux parents.

Parental authority

Covering all parental rights and responsibilities. Parental
authority is granted to a father, mother or guardian until a
child reaches majority. It can be withdrawn by the courts
where there are serious grounds to do so. The school must
send documents and information concerning children to
both parents (even where they are separated) and agree to
meetings with both of them.
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AVS (Auxiliaire de
Vie Scolaire, voir
aussi EVS)

Personne qui accompagne un enfant qui a des
besoins spécifiques pendant le temps scolaire et
périscolaire. L’AVS intervient après demande des
parents auprès de l’école.

Classroom
Assistant (see
also French
heading EVS)

Someone who supports children with special needs
during classroom and out-of-school activities. An AVS is
appointed when a parent has asked the school for one to
be provided.
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Bagarre

Fight

Base élèves

Application informatique d’aide à l’inscription des élèves
et à la gestion pour les directeurs d’école. Les parents
ont accès aux informations et peuvent demander à faire
des modifications. N’y sont pas inscrites les informations
concernant la nationalité, l’année d’arrivée en France,
l’enseignement de la langue et de la culture d’origine...

Student database

A computer application tool used for school enrolment and
management by head teachers. Parents have access to
the information it contains and may request modifications
to this. It does not contain information concerning
nationality, date of arrival in France or teaching of native
language and culture...

BCD (Bibliothèque
Centre de
Documentation)

Bibliothèque de l’école.

School library
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Bénévole

Personne qui donne de son temps dans une association et
qui n’est pas payée.

Volunteer

Someone who contributes their time, without pay, to a club
or association.

Bibliothèque

Library

Binôme

Deux personnes qui travaillent ensemble.

Working in pairs

Two people working together.

Botte

Boot

B2I (Brevet
Informatique
et Internet)

Brevet pour l’utilisation d’internet et des ordinateurs. Tous
les enfants doivent sortir de l’école primaire en maîtrisant
le niveau 1 du B2I, c’est-à-dire : savoir s’informer, se
documenter, présenter un travail et communiquer avec un
ordinateur.
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Certificate in
Computing and
the Internet

Aqualification in the use of the internet and computers.
All children must leave primary school with a B21 levelone. This means: knowing how to find information, gather
documentation, present their work and interface with a
computer.

Bus

Bus
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Cahier
Exercise book

Cahier de liaison

Cahier qui permet aux parents et aux enseignants de
communiquer sur les événements et la scolarité. Il sert
aussi à la prise de rendez-vous.

Home-school communication book

This allows parents and teachers to communicate with
each other about school events and children’s’ schooling. It
is also used to set up meetings.

Cahier de texte / Cahier de devoirs

Cahier où on écrit les devoirs à faire chaque jour. L’enfant le
ramène à la maison, chaque soir. Les parents le consultent
pour suivre le travail scolaire.

Notebook/homework book

An exercise book used to make a note of the day’s
homework. Children take them home with them each night.
It allows parents to follow their child’s schoolwork.

Cahier de vie

Cahier qui regroupe tous les événements de la vie de la
classe (anniversaires, sorties…).

Class diary

An exercise book containing information on classroom
events (birthdays and outings etc.).
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CALM

Lieu d’accueil, dans l’école, des enfants le matin avant la
classe et le soir après la classe.

Reception area
for pre-class,
lunchtime or afterschool care

Place where children are supervised before and after
school.

Camarade

Schoolfriend

Cantine

Canteen

Carnet de santé

Health record

Casquette

Cap
21

CDAS (Centre
Départemental
d’Action Sociale)

Service de proximité d’accueil, d’écoute, d’information
et d’accompagnement proposés par Les assistantes
sociales. Il y a un CDAS par quartier.

Regional Social
Services Outreach
centre

Local outreach service where social workers provide
support and information. Each neighbourhood has its own
CDAS.

Centre de loisirs
(Voir aussi accueil
de loisirs)

Lieu où se déroule l’accueil de loisirs (voir accueil de loisirs).

Activity centre
(see also Out of
School Activities)

A place where children can enjoy activities during school
holidays or on Wednesdays.

Certificat
Certificate

Certificat médical

Document écrit fait par un médecin et attestant de l’état de
santé (par exemple aptitude ou inaptitude à pratiquer
un sport).

Medical certificate

A doctor’s certificate concerning the fitness (or otherwise)
of a child to take part in a sport

Certificat de radiation

Document écrit fait par l’école sur demande des parents.
Il est nécessaire en cas de déménagement qui atteste
que l’enfant est désinscrit de l’école. Il est obligatoire pour
pouvoir inscrire l’enfant dans sa nouvelle école.

Certificate of removal from the register

A written document issued by the school on request from
parents. It is issued when a child needs to change schools
(e.g. due to a house move). This is required by the new
school as part of their admissions procedure.

Certificat de scolarité

Document écrit fait par l’école sur demande des parents
et attestant que l’enfant va à l’école.
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Attendance certificate

A document, issued by the school on request from parents,
certifying that a child attends a specific school.

CHAM ou
CHAD (Classe
à Horaires
Aménagés
Musique ou
Danse).

Dans certaines écoles, à partir du CE2, les parents
peuvent inscrire leur enfant dans une classe qui propose
des enseignements artistiques (musique, danse…).
Dossier d’inscription à remplir. Demande à faire à l’école.
Informations au Conservatoire.

Lessons in dance
or music during
free school
periods

In some primary schools, as of year 4 (8-9 year olds),
parents can enrol their children in classes that teach
artistic subjects such as music and dance. An enrolment
form must be filled in. Requests are made at the school.
Information is available from the Conservatory.

Change

Change of clothes

Classe

Class

CLIS (Classe
pour L’Inclusion
Scolaire)

Classe spécialisée de l’école élémentaire qui accueille des
enfants qui ont un handicap. Les enfants reçoivent un
enseignement adapté et partagent certaines activités
avec les autres enfants de l’école.

Partial inclusion
class

A specialised primary school class for children with
disabilities. Lessons are adapted to pupils’ needs and they
share some activities with other children in the school.

CMPP (Centre
Médico Psycho
Pédagogique)

Centre médical qui reçoit des enfants et adolescents
de la naissance à 20 ans qui présentent des difficultés
d'apprentissage, des troubles du langage, du
comportement ou psychomoteurs, en famille ou à l’école.
Il regroupe différents professionnels : orthophonistes,
psychologues, médecins, pédopsychiatres...

Medico-psychopedagogical
centre

A medical centre for children and adolescents from birth to
20 years who present learning or language difficulties, as
well as those with behavioural or psychomotor problems,
either at home or at school. It brings together various
professionals: speech therapists, psychologists, doctors
and child psychiatrists…
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Collation

En maternelle uniquement. Petit goûter qui a lieu le matin
pour permettre aux enfants d’avoir l’énergie jusqu’au repas
du midi. La collation n’est pas obligatoire et elle n’existe
pas dans toutes les écoles (par exemple : fruits secs, verre
de jus de fruit, pain...).

Snacks

Only for nursery classes. A light mid-morning snack to
help children maintain their energy levels until lunchtime
(e.g. dried fruit, a glass of fruit juice or bread and spread).
Snacks are not mandatory and only exist in some schools.

Collège de secteur

Collège public rattaché au lieu d’habitation, où l’enfant doit
être inscrit pour son entrée en 6ème (inscription à faire
en CM2).

Catchment area
secondary school

A state secondary school in the catchment area where a
child lives. Enrolment for first year secondary level must be
done during the child’s last year in primary school.

Caretaker

A person deployed at a school to ensure user safety
and the maintenance of municipal buildings (school
crossing supervisor, sports facility supervisor etc.) They
are responsible for dealing with technical problems and
communicate with parents, teachers and local authority
departments.

Conseil d’école

Réunion qui a lieu une fois par trimestre. Il vote le projet
d'école, le projet d'organisation de la semaine scolaire, le
règlement intérieur de l'école, donne son avis sur toutes
les questions concernant le fonctionnement de l'école
(dont les activités périscolaires, la restauration scolaire, les
actions pédagogiques et l'utilisation des moyens). Il donne
son accord sur l'organisation d'activités complémentaires.
Sont présents un représentant de l’Éducation Nationale, les
enseignants, les parents élus, le Responsable d’Accueil de
Loisirs (RAL), un élu de la municipalité.

School council

A meeting held each term. It is the moment when the
school project, weekly timetable and school rules are
voted on. It examines questions concerning the school’s
operation (including out-of-school activities, catering,
teaching actions and how resources are used). It also
agrees the organisation of additional activities. Members
of this council include a representative from the French
national education department, teachers, elected parent
representatives, the director of the local child care and
activity centre (abbreviated to RAL in French) and a local
councillor.

Compétences

Ensemble des attitudes, des connaissances nécessaires
et des capacités à les mettre en œuvre dans différentes
situations.

Competences

Behaviour and attitudes, required knowledge and the ability
to apply this in various situations.

Comportement

Attitude, manière d'être, d'agir ou de réagir des enfants.

Behaviour

Attitude and the way in which children act and react.

Compte rendu

Rapport écrit fait sur un événement, une réunion comme
le conseil d’école.

Consigne

Phrase au début d’un exercice qui explique ce que l’enfant
doit faire.

Minutes

A written account of an event or a meeting (e.g. school
council).

Assignment
description

Written at the start of an exercise to explain what the pupil
must do.

Concierge

Personne rattachée à une école. Elle veille à la sécurité
des usagers et à l’entretien des bâtiments municipaux (fait
traverser la rue aux enfants, s’occupe des gymnases…).
Elle est en lien avec les parents, les enseignants, les
services de la municipalité.

Contrat d’élève

Document écrit par l’enseignant ou le directeur qui
donne des objectifs à atteindre par l’élève lorsque le
comportement ou le travail ne répond pas à leurs attentes.

Student contract

A document written by the teacher or head teacher
listing the objectives to achieve for a pupil whose work or
behaviour falls below expectations.
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Coopérative
(voir aussi OCCE)

En début d’année, une participation financière pour
chaque enfant scolarisé est demandée aux parents.
Elle n’est pas obligatoire. L’argent récolté finance des
activités communes : sorties scolaires, abonnements à des
revues…

Cooperative (see
also OCCE)

At the start of the school year, parents are asked to make a
financial contribution for each child enrolled at the school.
This is on a voluntary basis. The money collected is used
to pay for group activities: school outings and magazine
inscriptions etc.

Coordonnées

Nom, adresse, numéro de téléphone.

Contact details

Name, address and telephone number.

Cour de récréation

Playground
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Déclaration
d’accident

Document qui décrit les conditions de l’accident subit par
l’enfant lorsqu’il est pris en charge dans un groupe (école,
centre de loisirs…). Ce document peut être envoyé à
l’assurance. L’école en garde un exemplaire.

Accident report

Written account of any accident involving a child whilst they
were part of a supervised group (school or activity centre
etc.). The original can be sent to an insurance company; a
copy is kept by the school or activity centre.

Décloisonnement

Regrouper des enfants de différentes classes pour travailler
en petit groupe.

Class fusion

Bringing together children from different classes to work in
small groups.

Demande
de rendez-vous

Request
for a meeting

Dérogation

Les parents sont libres d'inscrire leur enfant dans une école
publique ou privée. Pour l’école publique, c'est le domicile
qui détermine l’école de l’enfant. Seule une dérogation
permet aux parents d’inscrire leur enfant dans une autre
école. Celle-ci est demandée par la famille à la mairie
(Direction Éducation Enfance). Elle peut être acceptée
ou refusée.

Dispensation

Parents are free to enrol their children in either a state or
private school. In the case of state schools, the child’s
address will determine which school this is. Parents who
wish to enrol their child in a different school must first
be given a dispensation order. Parents must request a
dispensation order from the child education department at
the Town Hall. These can be granted or refused.

Devoirs

Travail donné par l’enseignant et que l’enfant doit faire
après l’école.

Homework

Work given by the teacher for the child to do after school.

Directeur /
Directrice

Head teacher
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Discipline (1)

Matière (français, mathématiques, sport…).

Discipline (1)

Subject (French, maths or sport etc.).

Discipline (2)

Ensemble de règles communes à tous les enfants
de la classe.

Discipline (2)

The group of rules applying to all children in the class.

Dossier

File

Droit à l’image

Les parents doivent donner leur autorisation pour toute
diffusion de la voix ou du visage de leur enfant sur
n’importe quel support (photos, vidéo…) qui peut être vu
de tous (internet, affiche, journal…).

Right to privacy

Parents must give their permission for the reproduction of
their child’s voice or image by whatever media (photograph
or video etc.) for general publication (Internet, posters and
newspaper articles etc.).

31

32

École

School

Éduc@Rennes

Service de la ville de Rennes responsable de la gestion
des ordinateurs et des blogs dans les écoles publiques
et les centres de loisirs de la ville.

Éduc@Rennes

A department at the Rennes Town Hall in charge of
computer and blog management across its schools and
activity centres.

Éducation

Ensemble des moyens (physiques, moraux, intellectuels)
qui aident les enfants à bien grandir. L’éducation doit
protéger les enfants, les rendre autonomes et leur
apprendre à vivre avec les autres. Le parent est le premier
éducateur de son enfant.

Education

The group of resources (physical, moral and intellectual)
used to help children to thrive. Education must protect
children, teach them to be independent and learn how to
live with others. Parents are the main educators of their
children.

Éducation
Nationale

Ministère compétent pour l'enseignement scolaire.
Il est chargé de préparer et mettre en œuvre la politique
du gouvernement en matière d’éducation, de l’école
maternelle au lycée. Il organise les services de l’État
sur l’ensemble du territoire national.
Le ministère est responsable du contenu des
enseignements et des programmes scolaires.

French national
education
department

Ministry in charge of teaching in French schools. Its job
is to prepare and implement the government’s education
policy from nursery school through to senior school. It
organises State services throughout the national territory.
The Ministry is responsible for teaching content and school
curricula.

Éducation
prioritaire

Dispositif du ministère de l’Éducation Nationale. Il vise
à mettre en place une réelle égalité des chances sur les
territoires les moins favorisés. En accordant, par exemple,
plus d’enseignants dans les écoles, moins d'enfants dans
les classes ou par la mise en place de nouvelles méthodes
de travail. Dispositifs :
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Priority education

A group of measures put in place by the French national
education department. Its objective is to deliver real term
equal opportunities in underprivileged areas. Examples of
its implementation include the provision of more teachers,
smaller classes and the development of new methods of
work. Measures:

Élection des
parents d’élèves

Les parents d'une école doivent choisir leurs représentants
au conseil d'école pour un an. L'élection est organisée au
sein de l’école, après la rentrée scolaire. Chaque parent
peut être candidat sous réserve qu’il soit détenteur
de l’autorité parentale. Chaque parent a le droit de voter.
Il ne vote pas pour un seul parent mais pour une liste.

ZEP (Zone d’Éducation Prioritaire)

Election of parent
representatives

Parents at a school must choose their representatives for
the following year during the school council meeting. The
election is held at the school at the beginning of the new
school year. All parents with parental authority are eligible
for election. All parents have the right to vote. Voting is for a
list of candidates and not for an individual parent.

Enseignant(e)
(voir aussi
instituteur, maître
/ maîtresse,
professeur des
écoles)

Tous ces mots désignent le professionnel de l’Éducation
Nationale qui a pour mission de travailler avec les enfants
scolarisés. Dans sa classe, l'enseignant(e) apporte aux
enfants les connaissances nécessaires définies dans le
programme scolaire. Il contribue à leur éducation en lien
avec les parents.

Teacher (see
also headings
in French:
instituteur,
maître/maîtresse,
professeur des
écoles)

All these words describe a professional from the French
national education sector who is assigned to work
with children at school. In the classroom, a teacher
is responsible for providing children with the requisite
knowledge defined in the school curriculum. They
contribute to the child’s education in association with
parents.

Équipe
Team

Équipe éducative

Territoire où on concentre les moyens pour donner à tous
les enfants les mêmes chances de réussir.

Priority education zone

An area where means are focused on ensuring that all
children have the same opportunity to thrive

RRS (Réseau Réussite Scolaire)

Regroupe les établissements scolaires et les partenaires
de quartier autour d’un projet.

Academic achievement network

Bringing together education establishments and their
neighbourhood partners on a project

REP (Réseau Éducation Prioritaire)

Regroupe les établissements et écoles qui se situent dans
des secteurs défavorisés.

Priority education network

Bringing together establishments and schools in
underprivileged areas.
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ELCO
(Enseignement
de Langues et
Cultures d’Origine)

Les élèves peuvent avoir des cours dans leur langue
d'origine à partir du CE1 parce que la maîtrise de la langue
maternelle facilite l'apprentissage du français.
Ce n'est pas obligatoire. Ils n'ont pas lieu dans toutes
les écoles. Se renseigner auprès du directeur de l'école.

Teaching of native
languages and
cultures

Pupils may be taught their native language from third year
primary school since mastery of their native language can
help them to learn French. This is not mandatory. It is not
available in all schools. Please ask the head teacher at the
school.

Réunion organisée par l’école avec différents
professionnels qui connaissent l’enfant. La présence des
parents est obligatoire. Elle se déroule à l’école. Cette
réunion permet de parler des réussites et des fragilités de
l’enfant. Le but est d’apporter des soutiens à l’intérieur et à
l’extérieur
de l’école.

Teaching team

A meeting organised by the school with the various
professionals that know the child. Parents are required
to attend. It takes place at the school. This meeting is
an opportunity to discuss the child’s achievements and
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assessments in France: A = Acquired/EA = in the process
of learning/NA = Not yet acquired or, at nursery level: green
dot = acquired/orange dot = in the process of learning/red
dot = not yet acquired).

weaknesses. The objective is to provide support both
within and outside of the school.

ESS (Équipe de Suivi de Scolarisation)

Groupe de professionnels de l’école qui veille sur le bon
déroulement du parcours de l'élève handicapé et met en
œuvre le Projet Personnalisé de Scolarisation (voir PPS).

Éveil

Action pour découvrir et s’intéresser à de nouvelles
choses.

A group of professionals from the school that monitor the
progress and development of a child with disabilities and
put in place a personalised schooling project (see heading
PPS in French).

Awareness-raising
activities

Activities to help children discover and enjoy new things.

EVS (Emploi de
Vie Scolaire)

Lieu d’échange et de rencontre entre parents, animé
par un animateur. Le but est d’échanger, d’être écouté,
conseillé. Les parents s’y informent sur différents sujets
autour de l’éducation et de la parentalité et peuvent
participer à des projets.

Personne qui travaille dans l’école pour aider l’équipe.
Elle peut aider à l’accueil et à l’intégration des élèves
handicapés, assister administrativement le directeur
d’école, aider à l’accueil, à la surveillance et à
l’encadrement des élèves, participer à l’encadrement
des sorties scolaires...

School assistant

A person who works in the school to provide staff support.
Their tasks include: helping with the reception and
integration of students with disabilities, assisting the head
teacher with administrative duties, helping with reception,
monitoring and supervision of pupils, and accompanying
classes on school outings etc.

Extrascolaire

Qui a lieu à en dehors du temps scolaire, à l’extérieur
de l’école.

Extra-curricular

Activities that take place outside of school premises
and class time.

Learning support team

Espace parents

36

Parents’ area

A chaired forum for parents to meet and exchange. It is
aimed at facilitating exchange, listening and providing
advice. Parents can learn about parenting and various
education related subjects; they can also take part in
projects.

Étude (du soir)

Temps pendant lequel l’enfant peut faire ses devoirs, après
la classe.

Study
(in the evenings)

The after-school hours when children can do their
homework.

Évaluation

Les enseignants testent les compétences de leurs élèves à
tout moment de l'année. Ils donnent une note, une lettre ou
une appréciation, afin d’indiquer le niveau d’apprentissage
de l’élève. (Exemples d’évaluation : A = Acquis / EA = En
cours d'Acquisition / NA = Non Acquis ou, en maternelle :
point vert = acquis / point orange = en cours d'acquisition/
point rouge = non acquis).

Assessment

Teachers test their pupils’ competences throughout the
year. They award a score, a letter or a comment as an
indication of the pupil’s level of achievement. (Examples of
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Fête de l’école

School fete

Fiche
Form

Fiche d’inscription

Document à remplir pour pouvoir faire partie d’un groupe,
d’un organisme, d’un établissement (inscrire son enfant à
l’école, au centre de loisirs…).

Enrolment form

A document that is completed when enrolling in a group,
an organisation or an establishment (i.e. enrolment of
children at a school or a child care centre)

Fiche de renseignement

Document rempli par les parents avec, Nom
et prénom des parents et de l’enfant, adresse, numéro de
téléphone, frères et sœurs…

Information sheet

A document to be completed by parents with surname
and name of the pupil’s parents, their address, telephone
number and details of siblings etc.

Fiche sanitaire

Feuille à remplir par les parents indiquant toutes les
informations sur la santé de l’enfant (vaccins, allergies,
maladies, personnes à contacter en cas d’urgence...).

Statement of health form

Completed by parents, it provides information about their
child’s health (vaccinations, allergies, illnesses or who to
contact in the case of an emergency etc.).

38

Français

French

Fréquenter

To attend (school or other establishment)

Frère/sœur

Brother/sister
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Garderie

Child care centre

Gardien

Guardian

Gratuité
(de l’enseignement)

L’enseignement dispensé dans les écoles et les
établissements publics est gratuit. Les manuels scolaires
sont gratuits jusqu’à la classe de 3e ainsi que le matériel et
les fournitures à usage collectif.

Gratuitous (free
education)

Teaching dispensed in state schools and establishments is
free of charge. School books are supplied at no charge up
until 4th year secondary level (usually aged 15), as well as
any materials provided for shared use in the classroom.

Grève

Action collective des professionnels arrêtant de travailler
pour faire valoir leurs revendications.

Strike action

A collective decision by professionals to withdraw their
labour to increase bargaining power when making claims.

Goûter

Léger repas entre le déjeuner et le dîner, souvent appelé le
quatre heures.

Afternoon snack

A light snack between lunch and dinner, often referred to
as ‘quatre heures’ (4 o’clock).
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Horaires

Hours

Hygiène

Ensemble des soins visant à la propreté et petits gestes
de tous les jours qui préviennent l’apparition de certaines
maladies : se laver les mains plusieurs fois par jour, au
savon, utiliser un mouchoir jetable pour éternuer ou tousser
et le jeter à la poubelle... Elle fait partie de l’éducation
à la santé. On peut parler d'hygiène bucco-dentaire,
alimentaire, de vie...

Hygiene

A set of clean or healthy practices applied when performing
day to day activities, designed to prevent some illnesses;
washing hands several times a day with soap or using
disposable tissues when sneezing or coughing and
throwing them away after use etc. They make up part of a
child’s personal health education. Other subjects include
oral hygiene, healthy eating and lifestyle etc.
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IME (Institut
Médico-Éducatif)

Établissement spécialisé qui accueille des enfants et
adolescents de 6 ans à 20 ans et qui ont un handicap.

Medicaleducational clinics

Specialist learning centres for children and adolescents
with learning disabilities (ages 6 to 20).

Infirmière

Nurse

Infirmier(e) scolaire

Professionnel de la santé qui soigne les malades et les
blessés et qui veille à la bonne santé des enfants. Il assure
aussi les bilans de santé à l’école.

School nurse

A health professional who treats illness and injuries, and
who helps ensure that children stay healthy. They also
handle health checks at the school.

Information
préoccupante

Faits inquiétants concernant un enfant et constatés par
toute personne, professionnelle ou non. Cette personne
est obligée de les transmettre au service social (CDAS) qui
qualifiera ou non ces informations de préoccupantes.

Signs for concern

Events noticed by professionals or others that give rise
to concern for a child’s well-being. This person is obliged
to communicate their observations to the social services
(CDAS in France) who will confirm whether or not this
concern is justified.

Inscrire (s’)

Register

Instituteur /
Institutrice

Professionnel de l’Éducation Nationale qui a pour
mission de travailler avec les enfants scolarisés. Dans sa
classe, l'instituteur / institutrice apporte aux enfants les
connaissances nécessaires définies dans le programme
scolaire. Il contribue à leur éducation en lien avec les
parents.

Primary school
teacher

Professional from the French national education sector
who is assigned to work with children at school. In the
classroom, a primary school teacher is responsible for
providing children with the requisite knowledge defined
in the school curriculum. They contribute to the child’s
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education in association with parents.
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Insulte

Insult

Intervenant
extérieur

Professionnel, autre que l’enseignant, qui vient dans
l'école, pour proposer une activité complémentaire au
travail en classe (exemple : intervenant sportif).

External staff

Professionals, other than teaching staff, who work
within schools to provide activities that are in addition to
classroom lessons (e.g.: sports trainers/teachers).

ITEP (Institut
Thérapeutique
Éducatif et
Pédagogique)

Établissement spécialisé qui accueille les enfants,
adolescents ou jeunes adultes qui présentent des
difficultés psychologiques associées à des troubles
du comportement et qui perturbent gravement leur
socialisation et leur accès aux apprentissages. L'orientation
vers un ITEP est décidée par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) avec l'accord des
parents.

Educational
therapy and
pedagogical
institute

A specialist establishment for children, adolescents or
young adults with psychological problems associated with
behavioural problems that have an important impact on
their ability to mix with others and to learn. Referral to an
ITEP is made by the MDPH (regional centres in France
offering support services for people with disabilities)
with parental approval.
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Justificatif
de domicile

Document prouvant que l’enfant et sa famille habitent bien
à l’adresse indiquée (facture d’électricité/eau/gaz, facture
de téléphone, quittance de loyer...).

Proof of address

A document that provides proof that a child and his/her
family live at the address stated (electricity/water/gas bill,
telephone bill, rent book or receipt).
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Laïcité

L’école publique laïque est un service que l’État français
met à disposition de ses citoyens, quelles que soient leurs
convictions ou leurs croyances. Ce principe garantit le droit
d’accès de chacun à l’éducation. Par exemple, à l’école,
on peut enseigner l’histoire qui touche aux religions, appelé
« enseignement du fait religieux» mais le respect des
croyances des parents et des enfants implique l’absence
d’instruction religieuse dans les programmes.

Secularism

Secular state schooling is a service offered by the French
state to all citizens, irrespective of their beliefs or faith.
This is in order to protect the right of access for all to an
education. For example, although the history of religion
is taught (called ‘enseignement du fait religieux’) respect
for the personal beliefs of pupils and their parents means
that the school curriculum does not include any religious
instruction.

Lecture

Reading

Leçon

Savoirs appris à l’école qu’il faut revoir à la maison.

Lesson

Information/knowledge learned at school that must be
revised at home.

Liberté
(de l’enseignement)

En France, l'enseignement est obligatoire mais les parents
sont libres de choisir entre école publique, école privée ou
enseignement à domicile. L’État contrôle cet enseignement
pour protéger les enfants et garantir l'égalité entre tous.

Freedom of choice
(in education)

In France, education is mandatory, but parents are free to
choose between a state school, a private school or home
schooling. The State has control over this education in
order to protect children and to guarantee equality for all.

Lire

To read

Livret
Record book

Livret scolaire

Dossier de l'élève qui permet de suivre son parcours
et ses apprentissages.

School record book

An information file used to record the pupil’s education
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pathway and learning.

Livret personnel de compétences

Document officiel qui accompagne l'élève de 6 à 16 ans
(élémentaire et collège).

Personal competences book

An official document that follows the pupil from age 6 to 16
(primary and secondary).
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Lunettes

Glasses

Lunettes de soleil

Sunglasses
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Maintien /
redoublement

Fait d’accomplir une seconde année d'études dans la
même classe, pour renforcer ses compétences.
Les parents peuvent donner leur accord ou refuser.

Redoing a school
year/staying down

A second year in the same class, in order to strengthen or
acquire competences. Parents may accept or reject this
measure.

Maître / Maîtresse
(voir aussi
enseignant,
instituteur,
professeur des
écoles)

Tous ces mots désignent le professionnel de l’Éducation
Nationale qui a pour mission de travailler avec les enfants
scolarisés. Dans sa classe, le maître / la maîtresse apporte
aux enfants les connaissances nécessaires définies dans
le programme scolaire. Il contribue à leur éducation en lien
avec les parents.

School master/
mistress (see
also headings
in French:
enseignant,
instituteur,
professeur des
écoles)

All these words describe a professional from the French
national education sector who is assigned to work with
children at school. In the classroom, a school master/
mistress is responsible for providing children with the
requisite knowledge defined in the school curriculum.
They contribute to the child’s education in association with
parents.

Maladies
contagieuses
(maladies qui se
transmettent)

Varicelle, oreillons, rougeole, gale…

Contagious
diseases

Diseases which are spread through contact; chicken pox,
mumps, measles or scabies etc.

Matière

Contenu de l'enseignement, domaine d'étude
(mathématiques, histoire, français, géographie, ….).

Subject

Teaching content, field of study (maths, history, French or
geography etc.).

MDPH (Maison
Départementale
des Personnes
Handicapées)

Lieu unique de service public pour accueillir, informer,
orienter et accompagner les personnes ayant un handicap.
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Regional centres
providing support
services for
people with
disabilities

A centralised public service centre offering support,
information and advice to people with disabilities.

Médecin scolaire

Il est chargé des actions de prévention individuelles et
collectives et de la promotion de la santé auprès de
l'ensemble des enfants de la maternelle au lycée.
Il participe à la surveillance de l'environnement scolaire,
notamment en matière d'hygiène et de sécurité.

School doctor

Responsible for individual and group preventative health
actions as well as the promotion of good health for all
children from nursery through to senior school. They play
a role in supervising the school environment, in particular
concerning matters of hygiene and safety.

Menu

Menu

Méthodologie

Capacité à organiser son travail et son matériel.

Methodology

Ability to organise ones work and equipment.

Métro

Subway / underground train

Mot dans le cahier

Lorsque l’enseignant veut informer ou rencontrer les
parents, il écrit dans le cahier de liaison (appelé aussi
parfois cahier jaune). Les parents peuvent aussi demander
un rendez-vous.

Messages in the
home-school
communication
book

Teachers use the home-school communication book
(cahier de liaison or cahier jaune) to communicate
information or request a meeting with parents. Parents can
also request meetings using this method.

Motricité

Enseignement de l’école maternelle, pour permettre à
l'enfant de développer ses capacités motrices de base :
des déplacements (marcher, courir, sauter) des équilibres
(se tenir sur un pied) des manipulations (saisir, tirer,
pousser) des lancers, des réceptions d'objets.

Motor skills

Taught at nursery school in order to help children develop
their fundamental motivity; locomotion (walking, running,
jumping) balance (standing on one foot) manipulation
(grasping, pulling, pushing) throwing and catching objects.

Municipalité

Le / la Maire et ses adjoint(e)s, le conseil municipal
et les services organisés par la commune.

Municipality

The Mayor and deputies, the Municipal Council and
services organised by the commune.
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Neutralité (de
l’enseignement)

L'école publique française ne doit favoriser aucune
confession religieuse, aucune opinion philosophique ou
politique. Aucune distinction de traitement ne doit donc
être faite entre les enfants selon leur opinion, leur origine ou
leur sexe.

Neutrality
(in education)

French state schools must not promote any religious
denomination or any philosophical or political opinion.
Absolutely no distinction must therefore be made between
the treatment of children because of their opinions, their
ethnic origins or their sex.

Notes

Forme d’évaluation donnée par l’enseignant. C’est une
traduction en nombre ou en lettre les acquis de l’élève.

Marks

A form of evaluation given by the teacher. It translates a
pupil’s level of achievement into numbers or letters.
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Obligation scolaire
/ instruction
obligatoire

En France, les enfants de 6 à 16 ans doivent recevoir des
enseignements. Avant 6 ans et après 16 ans ce n’est pas
obligatoire mais si l’enfant est inscrit à l’école il est obligé
d’y aller.

Mandatory
schooling/
teaching

In France, education is a legal requirement for children
aged between 6 and 16. Education before the age of 6 and
after 16 is not a legal requirement, but if a child is enrolled
at a school then they are obliged to attend.

Objectif

Résultat que l'on veut atteindre.

Objective

The result you want to achieve.

Organiser /
Organisation

Prévoir et gérer son temps, ses actions, son matériel (avoir
appris ses leçons, pratiquer une activité, préparer son
cartable...).

Organise/
Organisation

To forward plan and manage time, actions and equipment
(learn lessons, practice an activity, prepare school bag
etc.).

Orientation

Choix de projet scolaire en fonction de ce que l’enfant peut
et veut faire. Le choix de l’orientation est discuté avec les
parents.

Orientation

Choice of a school project that is adapted to what the
child can and wants to do. The choice of orientation is
discussed with parents.

Orthophoniste

Professionnel qui accompagne un enfant pour des
difficultés liées au langage (prononciation des sons, lecture,
compréhension de consignes…). On peut le rencontrer sur
rendez-vous.

Speech therapist

A professional who works with children on language-based
problems (pronunciation of sounds, reading, understanding
instructions etc). They can be consulted by appointment.
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PAI (Projet
d’Accueil
Individualisé)

Projet qui est fait pour permettre aux élèves atteints
de troubles de la santé de poursuivre leur scolarité. Le
directeur d’école élabore ce projet à la demande des
parents, avec le médecin scolaire ou de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) et l’infirmier scolaire, en lien
avec le médecin qui suit l’enfant.

Personalised
healthcare project

A plan that is put in place for pupils with health
problems in order for them to be able to attend
school. The Head Teacher will develop this plan, on
request from parents, with the school doctor or the
PMI (newborn baby and mother protection agency in
France) and the school nurse in association with the
child’s GP.

Papier d’identité

Document officiel qui justifie de l’identité d’une
personne (carte d'identité, passeport, carte de séjour,
permis de conduire…).

ID

An official document giving proof of a person’s identity
(ID card, passport, resident permit or driving license
etc.).

Participation
financière

Somme d’argent pouvant être demandée aux parents
par l’école pour organiser des sorties ou des visites.

Financial
contribution

A sum of money that the school may ask parents to pay
towards the organisation of school outings or visits.

Passage

Fait de passer d'une classe à une autre.

Moving up/down

Moving from one class to another.

Passage anticipé (sauter une classe)

L'école peut proposer de réduire la durée d'un cycle
d'apprentissages lorsque l'élève a déjà acquis les
compétences de l'année supérieure.

Jumping a class

The school may recommend reducing the length of a
learning cycle for a child who has already acquired the
competences taught in the year above.
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Pédagogie
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Attitudes, méthodes et pratiques d'enseignement et
d'éducation.

Planning

Timetable

Poésie

Poem

Politesse

Good manners

Pedagogy

Approaches, methods and practices used in teaching
and education.

Patronyme

Family name

Ponctualité

fait d’arriver à l’heure.

Pédibus

Déplacement à pied d’un groupe d’enfants d’un lieu à un
autre encadré par un adulte (parents, animateurs…).

Punctuality

Arriving on time.

Poux

Head lice

PPRE (Programme
Personnalisé
de Réussite
Éducative)

Plan coordonné d'actions destiné aux élèves qui éprouvent
des difficultés dans l'acquisition de compétences. Il est
proposé à l'école élémentaire et au collège. Il peut être
mis en place à tout moment de la scolarité pour une durée
variable et selon les besoins de l’élève concerné. Il est
élaboré par l'équipe enseignante, discuté avec les parents
et présenté à l'élève.

Personalised
successful
learning
programme

A coordinated action plan designed for pupils who are
having difficulty acquiring skills and competences. It is
proposed in primary or secondary schools. It can be put
in place at any stage of a child’s schooling and its duration
can vary (depending on the requirements of the pupil
concerned). It is drawn up by the teaching staff, discussed
with parents and presented to the pupil.

PPS (Projet
Personnalisé de
Scolarisation)

Tous les enfants ayant un handicap ont le droit à une
scolarisation dès la maternelle. Le PPS est un projet
qui assure la cohérence du parcours scolaire de l'élève
handicapé. Il est validé par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH), suivi par un enseignant
référent et prévoit des aides matérielles et humaines.

Personalised
schooling project

All children with disabilities have the right to attend school
from nursery school age. The PPS is a plan that ensures
the coherence of a disabled child’s school pathway. It is
validated by the MDPH (see heading in French), monitored
by a nominated teacher and includes both human and
material resources.

Walking bus

A group of children walking from one place to another
under the supervision of an adult (parents or supervisors).

Périmètre scolaire

Limite géographique fixée, pour la maternelle et
l’élémentaire, par la municipalité. Il sert à répartir les enfants
dans les différentes écoles.

School catchment
area

A geographical zone that is fixed for nursery and primary
schools by the local authority. It is used to manage the
distribution of pupils at various schools.

Période scolaire

Espace de temps scolaire entre les vacances.

School term

The time spent at school between holiday periods.

Périscolaire

Qui a lieu le matin avant que la classe commence, le midi
lors de la pause déjeuner et le soir juste après
la classe. Principalement dans l’école.

Before and after
school activities

Before school starts, at lunchtime or at the end of the
school day. Mainly on school premises.

Pique-nique

Repas facile à transporter préparé par les parents (salade,
fruits, compote, sandwich…).

Packed lunch

A meal that is easy to carry, prepared by parents (salads,
fruit, puree, sandwiches etc.).

Photo de classe

Class photo

Piscine

Swimming pool
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PRE (Projet
de Réussite
Éducative)

Service de professionnels de l’éducation qui travaillent avec
les enfants de 2 à 16 ans et leurs parents sur les quartiers
de Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, Maurepas et Villejean.
Le PRE agit de deux manières :

Professeur des
écoles

A service provided by education professionals working
with children aged 2 to 16 and their parents, in the
Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, Maurepas and Villejean
neighbourhoods. The PRE operates in two ways:

Professionnel de l’Éducation Nationale qui a pour
mission de travailler avec les enfants scolarisés. Dans sa
classe, le professeur des écoles apporte aux enfants les
connaissances nécessaires définies dans le programme
scolaire. Il contribue à leur éducation en lien avec les
parents.réalisation d’une idée ou d’une envie, seul ou à
plusieurs.

Successful
learning project

School professor

Lorsqu’un adulte qui travaille avec l’enfant, remarque
qu’il a besoin d’aide, il peut proposer aux parents de
rencontrer un professionnel du PRE. Les parents ont le
choix d’accepter ou de refuser. S’ils acceptent, ils décident
ensemble de ce qu’il faut faire pour que l’enfant aille mieux
(accompagnement à la scolarité, accès aux loisirs, santé…)

Professional from the French national education sector
who is assigned to work with children at school. In the
classroom, a school professor is responsible for providing
children with the requisite knowledge defined in the school
curriculum. They contribute to the child’s education in
association with parents.

Projet

Réalisation d’une idée ou d’une envie, seul ou à plusieurs.

Project

Development of an idea or interest, either alone
or in a group.

Where an adult working with a child has noticed that they
need help, they can offer parents the opportunity to meet
with a professional from the PRE. Parents can accept or
refuse this offer. Parents who accept will then work with the
PRE to decide on the best method of providing support for
their child (help with learning, access to leisure activities or
health services etc.).

Des professionnels du PRE sont aussi présents sur
les quartiers, notamment dans les espaces-parents.
Les parents qui le souhaitent peuvent les rencontrer
pour s’informer, discuter de tous les sujets qui
concernent les enfants et l’éducation, rencontrer
d’autres parents et professionnels, participer à des
projets ou en créer.
Professionals from the PRE are also present in the
neighbourhoods, in particular in the parent areas. Parents
who wish to may meet with them to gather information,
discuss matters that concern children and their education,
meet other parents and professionals and create or take
part in projects.

Préau
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Covered playground area

Projet d’école

Document écrit qui résume la politique mise en œuvre
par la communauté éducative, sous la responsabilité du
directeur. Il est valable 3 ans et est consultable par tous les
parents.

School project

A written document outlining the policies implemented by
the educational community under the responsibility of the
head teacher. It is valid for 3 years and can be consulted
by all parents.

Propreté

Cleanliness

Psychologue

Professionnel du comportement humain, de la personnalité
et des relations aux autres. Il intervient dans tous les
domaines de la société (éducation, santé, social, travail,
sport, …) pour préserver, maintenir ou améliorer le bienêtre ou la qualité de vie des personnes.

Psychologist

A professional who specialises in human behaviour,
personality and interpersonal relationships. They work in
all sectors of society (education, health, social, work and
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sports etc.) to preserve, maintain or improve a person’s
well-being or quality of life.

Psychologue scolaire

Professionnel de l’Éducation Nationale que l’enfant et ses
parents peuvent rencontrer lorsque l’enfant rencontre une
difficulté (difficultés scolaires, troubles du comportement,
retard de langage...).

School psychologist
A professional working in the French national
education sector who children (and their
parents) can consult when a child is having
problems (difficulties at school, behavioural
problems, late language skills etc.).
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Psychomotricien

Professionnel qui intervient dans le champ de l'éducation,
de la thérapie, et de la rééducation auprès du bébé et
ses parents, des jeunes enfants, adolescents, adultes,
jusqu'aux personnes âgées pour des troubles de
perception et de la motricité (difficultés à se repérer dans
l’espace, à coordonner ses mouvements, le manque
d’attention…).

Psychomotor
therapist

A professional in the field of education, therapy and
rehabilitation. They work with babies and their parents,
young children, adolescents, adults and older people who
have motivity problems (spatial difficulties, problems with
coordination or attention span deficit etc.).

Punition

Mesure infligée à un enfant qui a n'a pas respecté
une règle admise.

Punishment

A measure imposed on a child that has broken one of the
accepted rules.
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RAL (Responsable
d’Accueil de
Loisirs)

Professionnel de la Ville de Rennes qui met en place les
projets pédagogiques et gère les équipes d’animation
sur le temps périscolaire et le centre de loisirs. Il fait des
projets d’actions en lien avec les écoles et les partenaires
de proximité.

Head of child care
activity centre

A professional working for the Rennes Local Authority to
put in place pedagogical projects – managing the teams
of extra-curricular activity monitors and managers and the
activity centre. The RAL puts in place action projects in
partnership with schools and other local partners.

RASED (Réseaux
d’Aides
Spécialisées
aux Élèves en
Difficultés)

Ils rassemblent des psychologues scolaires et des
professeurs des écoles spécialisés. Ils interviennent auprès
des élèves de la maternelle au CM2, en classe ou en
petit groupe, pendant les heures de classe. L’accord des
parents est obligatoire.

Specialised
support network
for pupils in
difficulty

Brings together a group of school psychologists and
specialist teachers. They work with children from nursery
up to year 5 primary level, either in classes or small groups,
during classroom time. Parental authorisation is obligatory.

Récréation

Temps libre accordé aux élèves entre deux temps de
classe.

Recreation

Free time given to pupils between two classroom periods.

Régime alimentaire

Façons de manger en fonction des besoins et habitudes
(viande, œuf, fruits…). Par exemple, certaines maladies
(comme les allergies alimentaires) obligent les enfants à
avoir un régime alimentaire adapté.

Diet

Diet and eating habits that are adapted to requirements
(meat, eggs or fruit etc.). For example, some illnesses (such
as food allergies) mean that children must eat a specially
adapted diet.

Règlement
intérieur

Ensemble des règles de fonctionnement d'un lieu, droits et
devoirs de chacun.

Rules of
procedure

All rules that govern how a place operates; the rights and
obligations of each person.
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Regroupement
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Les enseignants peuvent réunir 1 ou plusieurs fois dans
l’année scolaire certains élèves qui partagent les mêmes
besoins pour faire des activités adaptées.

Grouping

Teachers may bring together pupils with similar needs in
order to provide properly adapted activities. This can be for
one or several periods throughout the school year.

Renseignement

Indication, information.

Information

Signage or information.

Représentants
de parents

Parents élus pour agir dans l’école au nom des autres
parents d’élèves.

Parent
representatives

Parents who are elected to represent the school’s parents
at the school.

Respect

Capacité à vivre avec les autres et faire attention à son
entourage. Capacité à comprendre et appliquer une règle.

Respect

The ability to live with others and show consideration for
those around us. The ability to understand and respect a
rule.

Responsable
d’étude

Personnel de la municipalité chargé d’encadrer le temps
d’étude, le soir après la classe.

Study monitor

Local authority personnel employed to oversee pupils
during study time in the evenings after class.

Responsabilité

Fait d’assumer ses choix et ses actions ou ceux d’autres
personnes (de ses enfants par exemple).

Responsibility

Assuming responsibility for personal choices and actions,
or the actions of others (e.g. ones children).

Restauration
scolaire

Service payant de la municipalité qui propose un repas le
midi dans les écoles.

School canteen

A paid-for local authority service that provides school
meals at lunchtime.

Retard

Lateness

Réunion
Meeting

Réunion de rentrée

Rencontre organisée en début d'année scolaire, par les
enseignants pour se présenter aux parents et expliquer le
fonctionnement de l’école et de la classe.

Beginning of term meeting

A meeting organised by teachers, at the beginning of
the school year, to introduce parents to the school and
classroom practices.

Rythme
Rhythm

Rythme éducatif

Concerne l’ensemble des temps de la vie de l’enfant qui
contribue à son éducation.

Educational rhythm

Refers to all childhood periods that contribute to a child’s
education.

Rythme scolaire

Temps de la scolarité des élèves et lié aux activités
réalisées pendant leur journée d’école dans ou en dehors
de la classe.

School rhythm

Periods that pupils spend in school - linked to activities
carried out during their school day either in or out of the
classroom.
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Sanction

Réponse apportée à un comportement jugé inadapté. Elle
permet de rappeler la loi, la règle. Elle n’a pas pour but
de faire plaisir ou de faire de la peine mais de permettre à
l'enfant de comprendre ce qu’il peut faire ou non.

Sanction

Applied in response to inappropriate behaviour. It is a
chance to remind a pupil of the rules. It is not aimed at
making the child happy, or unhappy – it is intended to help
the child understand where the boundaries lie.

Sécurité

Situation dans laquelle on ne court aucun risque, aucun
danger ni physique, ni psychologique.

Safety

A situation free of risk or danger (whether physical
or psychological).

Self-service

Self-Service

Signer

Sign (a document)

SMA (Service
Minimum
d’Accueil)

Obligation légale des municipalités de mettre en place
un service d’accueil pour les enfants d’élémentaire et de
maternelle les jours de grève.

Minimum child
care service

Local authorities have a legal obligation to put in place a
child care service for nursery and primary school children
when teaching is suspended due to strike action.

Socle commun

Ensemble des connaissances, compétences, valeurs et
attitudes que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin
de la scolarité obligatoire (16 ans).

Common base

All the knowledge, competences, values and behaviour
that all pupils must know and manage by the end of their
mandatory schooling (16 years).

Sortie
Exit (leaving
school premises
or school outing)

Sortie scolaire

Enseignements proposés régulièrement et inscrits dans
l’emploi du temps (musée, bibliothèque, piscine…).
Les parents doivent remplir une autorisation de sortie
en début d’année.
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School outing

Classes proposed on a regular basis, and as part of
the timetable (museum, library, swimming pool etc.).
Parents must fill in an authorisation to leave school
premises form at the start of the school year.
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Stage de remise
à niveau

Des enseignants volontaires peuvent proposer à quelques
élèves de CM1 / CM2 quelques heures supplémentaires
d’enseignement dans les matières fondamentales pendant
les vacances scolaires.

Catch up
workshop

Teachers who wish to may propose some additional hours
of tuition in basic subjects to a group of 4th and 5th year
pupils during school holidays.

Stagiaire

Personne extérieure, présente, dans le cadre de ses
études, de sa formation ou de sa recherche d’emploi pour
une période donnée.

Work placement
student

Non-staff member on work placement at the school for
a given period as part of a training course, job-seeker
scheme or studies.

Surveillance

Attention étroite et active portée aux enfants dont
on a la responsabilité.

Surveillance

A careful, watchful eye kept on the children for whom
we are responsible.
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Taper

Hit (or type)

Tarif

Prix fixés pour certains services, en fonction de critères
(ressources, composition familiale...).

Tariff

Prices fixed for some services that depend on certain
criteria (resources, family situation etc.)

Temps du midi

Temps ou l’enfant rentre manger chez lui ou reste à l’école.
S’Il mange à la cantine, il peut participer aux activités
proposées sans payer de supplément.

Lunch time

The period during which children either go home for
lunch or eat at the school. Children who eat at the school
canteen may take part in proposed activities without paying
a supplement.

TNI (Tableau
Numérique
Interactif)

Grand tableau blanc sur lequel on peut afficher le contenu
d’un ordinateur et qu’on contrôle directement avec la main
comme les tablettes ou les téléphones portables.

Interactive digital
board

A large white school board on which computer content
can be displayed and that works like the touch screen of a
tablet or mobile phone.

Toilettes/WC

Toilets/WC

Trimestre

Chacune des trois périodes de l'année scolaire séparées
par les vacances (environ 3 mois).

Term

Name give to the three school-year periods separated by
holiday periods (around 3 months).
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UPE2A

Unité Pédagogique pour les Élèves Allophones Arrivants :
dispositif de l’Éducation Nationale pour la scolarisation
des enfants nouvellement arrivés sur le territoire et qui
ne parlent pas français. Il propose d’intégrer le plus
rapidement possible les élèves dans une classe ordinaire et
un parcours scolaire adapté.

Pedagogical
agency for newly
arrived foreign
pupils

A scheme run by the French national education department
to provide support for the education of children who have
recently arrived in France and who do not speak French. It
is aimed at ensuring that pupils are integrated into a normal
class as quickly as possible and it provides a specially
adapted school pathway.
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Vacances

Holidays

Vaccin (DTP /
ROR / BCG)

Substance injectée visant à empêcher le développement
des maladies graves. Les enfants doivent obligatoirement
être vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la
poliomyélite (DTP) souvent associés à la coqueluche
pour être accueillis dans une collectivité (école, centre de
loisirs…). La vaccination contre la rougeole, les oreillons et
la rubéole (ROR) et l’hépatite B est vivement recommandée
ainsi que la vaccination contre la tuberculose (BCG)
seulement pour les enfants de moins de 15 ans à risque.
Les vaccinations, et dans certains cas les rappels, sont
vérifiés régulièrement tout au long de l’enfance.

Vaccination (DTP/
BCG/MMR)

An injected substance intended to prevent the
development of serious diseases. Children must be
vaccinated against diphtheria, tetanus and polio (DTP) –
this is often given with the pertussis (whooping cough)
vaccine - before they can join group activities (i.e. at school
or a child care centre where they will be in contact with
others). Vaccination against measles, mumps and rubella
(MMR) and hepatitis B is strongly recommended, as is
vaccination against tuberculosis (BCG) for children under
15 and at risk. Vaccinations and, in some cases, renewals
are regularly checked throughout childhood.

Vente de gâteaux

Bake sale

Visite médicale

Le premier bilan de santé est effectué entre 3 ans et demi
et 4 ans et demi, en Petite Section (PS) ou Moyenne
Section (MS) de maternelle. Le deuxième en Grande
Section de maternelle puis en CE2. Cet examen complet
comprend des tests de dépistage sensoriel (vue, audition,
langage… ).Elle se fait en présence du médecin, de
l’infirmier ou des deux. La présence d'un parent est
conseillée. Il est possible de demander une autorisation
d'absence à l’employeur en présentant la convocation à
cette visite médicale.

Medical checks

The first medical check happens between age 31/2 and
41/2 in the first year (abbreviated to PS in France) or
second year (abbreviated to MS) of nursery school. A
second is done during the final year (abbreviated to GS) at
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nursery school and then in year 4 at primary school. This
full examination includes screening for sensory problems:
sight, hearing, language… It is carried out in the presence
of the doctor or the nurse - or both of them. It is preferred
that a parent is also present. You can ask for time off
to attend this examination from your employer - who
may want to see the letter informing you of your child’s
appointment.
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Gomme
Feutre
Ardoise

Compas
Cartable
Ciseaux
Stylo

Colle

Trousse
Crayon
Règle

Lunettes

Casquette

Sac à dos
Gourde

Bouteille

Crème
Solaire

Sandwich
Banane

Tenue
de sport
Chaussures
de sport
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Pomme

Sac
de sport
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