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Chers parents, 

En 2020 16 748 enfants ont été victimes d´abus sexuels en Saxe-Anhalt, selon les statistiques 

policières. Cette tendance augmente chaque année. Et ces chiffres restent certainement sous-

estimés. La plupart des abus sont perpétrés dans le cercle familial ou dans l’environnement proche 

de l’enfant. La part des coupables inconnus est certes moins élevée, mais elle ne doit pas être 

négligée. Les enfants concernés mettent souvent beaucoup de temps à se confier et à rechercher de 

l’aide. 

Notre devoir commun est de protéger les enfants de ces risques et de leur venir en aide. Les parents 

ainsi que les établissements scolaires ont la responsabilité d’informer les enfants sur ces risques. La 

protection contre les abus sexuels est l’un des sujets les plus importants qui doivent être abordés 

dans le cadre de l’éducation familiale et de l’éducation sexuelle. C’est la raison pour laquelle nous 

allons aborder dans les prochaines semaines le thème „Autodétermination et émotions : mon corps 

m’appartient“. 

- développement de la personnalité et autodétermination 

- dignité personnelle de l´être humain 

- sentiments de l´être humain 

- comment mettre des limites 

- différences et points communs entre les sexes 

- famille, amis, société. 

Ces sujets sont très intéressants pour les élèves. Il se peut qu´ils chercheront à en parler avec vous 

et qu´ils vous poseront des questions. C´est la raison pour laquelle nous vous invitons au 

préalable à une réunion des parents pour discuter ensemble du contenu des cours 

La réunion des parents aura lieu le ……….         à …… 

Adresse :  ………….       Salle :  ……………… 

 

Informez nous jusqu´au …..,si vous y participeriez. 

Au cas où vous auriez besoin d’un traducteur, vous pouvez nous le préciser dans votre inscription ou 

demander directement l’aide d’un traducteur en téléphonant à la hotline de „SiSA- médiation 

linguistique en Saxe-Anhalt“: 0345 – 21 38 93 99 

Bien cordialement 

 

…………………………. 

 

 

Remplissez l´inscription s´il vous plait! 

Inscripition à la réunion des parents le …….. 

Nom de l´enfant : …………………….                 

Je participe à la soirée parentale 

o oui               o non 

J´ai besoin d´un traducteur ou d´une traductrice 

      o    oui 

si oui, quelle est la langue souhaitée?   ………………  

Date, Signature……………………. 

 
 A détacher et à remettre au professeur  

 

 


