Bienvenue à Nymarken
Ce résumé présente brièvement la structure de notre école et les objectifs du projet
d’établissement pour l'année scolaire 2011-2012.
Notre école est située un peu en dehors d'un village nommé Hundslev sur l'île de Fionie
et est l'une des huit écoles publiques de la municipalité de Kerteminde, qui est l'une des
plus petites municipalités du Danemark avec environ 23.000 habitants, dont environ
5.500 vivent dans la ville de Kerteminde.
Au Danemark, dès l’âge de 6 ans, la scolarité est obligatoire, et ce jusqu’à 16 ans.
Nymarksskolen a environ 340 élèves dans 17 classes, de la maternelle à la 9e année,
plus 1 en classe de rattrapage (appelée «D klassen"). Nymarksskolen accueille les
élèves de l’école voisine de Marslev, pour continuer leur scolarité chez nous en 7ème
année.
L'école est divisée en trois parties:
• L’école primaire 1er niveau : maternelle et de 6 à 9 ans (jusqu’à la 3e année).
• L'école primaire 2ème niveau : de 10 à 13 ans (de la 4e à la 6e année).
• Collège : de 14 à 16 ans (de la 7e à 9e année).
• A l'école, nous avons un accueil péri-scolaire appelé "SFO" avec des activités de
loisirs, de la maternelle à la 3e classe, comprenant 80 élèves. La SFO est facultative et
payante. Les animateurs et enseignants sont en principe spécialisés sur le périscolaire.
Personnel - l'école:
• Direction:
o 1 directeur
o 1 directeur- adjoint
• Administration: 1 secrétaire
• 29 enseignants et 2 enseignants préscolaires soit 29,8 temps plein
Périscolaire ou SFO :
• 1 directeur SFO
• 4 animateurs enseignants et pédagogues soit 2,9 à temps plein
Coopération avec l'école maternelle.
A partir d’août 2011 et pour les deux prochaines années et demies, nous participons à
un projet avec notre plus proche voisin, l'école maternelle "Børnehuset Nymarken".
Nous formerons une institution avec une direction commune sous le nom de
"Fællesinstitution Nymarken ». Le projet se termine fin 2013, et nous espérons avoir des
résultats permettant de pérenniser cette étroite coopération.
Les valeurs globales de Nymarken:
Texte pédagogique de référence:
Loi de la Folkeskole: L’école primaire et secondaire 1er niveau au Danemark.
(Http://us.uvm.dk/grundskole/)
La politique scolaire de la municipalité de Kerteminde
Nymarken s'appuie sur quatre valeurs globales: le respect, l'intégration, le
développement personnel et la sociabilisation

Le Respect:
Nous fondons notre travail pédagogique sur le point de vue fondamental que l'enfant / le
jeune
• est unique, se sent pris en considération et respecté en tant que tel
• acquiert une forte confiance en lui par l'approche positive de l'environnement
• considère ses parents comme les adultes les plus importants
• est entouré d’adultes disponibles, responsables et compétents
L’intégration:
Nous fondons notre travail pédagogique sur le point de vue fondamental que chaque
enfant /jeune
• est riche de ses différences
• a son propre potentiel de travail
La sociabilisation:
Nous fondons notre travail pédagogique sur le point de vue fondamental que l'enfant / le
jeune
• apprend au contact des autres et des activités proposées
• est encouragé à prendre des responsabilités et à devenir un membre actif responsable
de sa propre vie à travers l’implication, la co-responsabilité et la participation à la prise
de décision
L’épanouissement:
Nous fondons notre travail pédagogique sur le point de vue fondamental que l'enfant / le
jeune
• explore le monde et le fait sien
• est capable de s’épanouir selon la théorie sur les intelligences multiples
Les objectifs du projet d’établissement pour l'année scolaire 2010-2011:
Nous avions trois objectifs principaux:
• La coopération entre la maternelle et l'école primaire
• La dimension internationale
• L’intégration par l’apprentissage
Les objectifs du projet d’établissement pour l'année scolaire 2011-2012:
Nous continuons de mettre l'accent sur:
• La coopération entre la maternelle et l'école primaire
• La dimension internationale
• L’intégration par l’apprentissage
• La lecture
Mais en cette année, nous ajoutons également:
• La coopération entre le péri-scolaire et l'école
• L’évaluation
• La coopération avec les parents
Retrouvez-nous sur:
www.nymarksskolen.dk
Contactez-nous au:
nymarksskolen@kerteminde.dk
Téléphone: + 45 63 32 81 01

