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GGS Burgschule
Offene Ganztagsschule
Im Klarenpesch 12-14
50226 Frechen

Chers parents de la Burgschule!
Fin du mois de mars 2015, on a commencé un entraînem ent au “Blitzrechnen” pour permettre à
vos enfants d’apprendre les m athém atiques avec succès.
Le manuel scolaire “Blitzrechnen” pour les classes 1 à 4 forme la base des cours de maths à notre
école.
Il s’agit de m ém oriser les stratégies fondam entales du calcul m ental.
L’élève doit s’exercer au “Blitzrechnen“ à la maison.
Pour que votre enfant puisse travailler de manière convenable, il a besoin d‘un “entraîneur de
calcul”, p.ex. les parents, les frères ou sœurs aînés, les grands-parents, des voisins ou des amis de la
famille.
Lors d’une soirée d’inform ation, vous, les parents et les „entraîneurs de calcul“, serez mis au
courant sur la façon de pratiquer le “Blitzrechnen“ avec votre enfant.
Nous vous prions de venir mêm e si vous étiez déjà présents à la dernière réunion de
parents!!!
Le m atériel actuel pour les exercices n’est disponible qu’au cours de cette soirée suite
aux explications indispensables concernant son utilisation.
Quatre enseignantes de mathématiques de notre école seront à disposition des entraîneurs pour les
renseigner sur le “Blitzrechnen”.(Mme Lunkwitz:1ère classe, Mme Stettler: 2ième classe, Mme Meyer:
3ième classe, Mme Riemer: 4ième classe)
Tout le corps enseignant de l‘école et le personnel de l’OGS pourront vous conseiller.
Date:

Mercredi, le 28 octobre 2015

Heure:

19:30 heures

Lieu:

Bâtiment1, 2ième étage

Aidez votre enfant! Par un entraînem ent régulier, il va s’am éliorer en m aths.
Si possible, faites-vous accom pagner par une personne qui puisse tout vous traduire!!!
Veuillez recevoir, cher parents, mes plus cordiales salutations
Anette Schulte, Directrice
" -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l‘enfant _____________________________________________

classe__________

Nom de l‘entraîneur: _________________________________________________________
Je participe/nous participons à la soirée d’information avec ______ personne(s).
________________

_______________________________________________________

Date

Signature des parents ou du tuteur légal

