Le modèle de düsseldorf pour promouvoir l’exercice, le sport et le talent
Chers Parents,

Düsseldorf veut donner envie aux enfants et aux jeunes de la ville de bouger et de faire du sport. Des études scientifiques
ont montré que l’exercice était essentiel pour la bonne croissance des enfants. C’est pour cette raison que tous les enfants
de trois catégories d’âge sont soumis à un test de motricité sportive dans notre ville.
Le premier test, le SNUpi!, pour les enfants d’environ six ans avant la rentrée. Le second, le CHECK!, s’adresse aux
enfants d’une huitaine d’années en classe de deuxième (correspondant au CE1) et le troisième, le ReCHECK! est destiné
aux enfants d’une dizaine d’années en classe de cinquième (correspondant au CM2). Le CHECK! et le ReCHECK! se
déroulent dans les écoles dans le cadre des cours d’éducation physique.
Il est important que les parents donnent leur autorisation en signant le formulaire ci-joint pour que les résultats des tests
puissent être analysés. Sans votre autorisation, ce test ne pourra pas être analysé.
Une fois le test analysé, vous et l’école recevrez les résultats ainsi que des recommandations relatives au développement
moteur de votre enfant. Si vous ne souhaitez pas que ces résultats soient communiqués à l’école, veuillez cocher la case
ci-dessous.
La soumission des enfants à ces trois niveaux de test permet au fil des ans de bien observer leur développement.
Nous vous remercions de votre participation.
Bien cordialement.
Le service des sports de la capitale du Land Düsseldorf

Veuillez à présent remplir l’autorisation
Renseignements concernant l’enfant:		

Mädchen o

Junge o

Veuillez cocher si votre une fille

un garçon.

Vorname:
Veuillez inscrire ici le prénom de votre enfant.

Name:

Geburtsdatum:

Veuillez inscrire ici le nom de votre enfant.

Veuillez inscrire ici la date de naissance de votre enfant.

Postanschrift:
Vor- und Nachname:
Veuillez inscrire ici le nom des parents de l’enfant.

Straße und Hausnummer:
Veuillez inscrire ici le nom de la rue et le numéro auquel vous habitez.

Postleitzahl und Ort:
Veuillez inscrire ici votre code postal et le nom de la localité où vous habitez.

Telefon:
Indication facultative du numéro de téléphone en cas de demande de précisions.

Schule:			
Veuillez indiquer ici le nom de l’école de votre enfant

Beeinträchtigungen:
Indication facultative si votre enfant est par exemple blessé, s’il y a des troubles de la vue ou de l’ouïe, etc.
(Zur Vermeidung unangemessener Belastungen und zur Relativierung der Ergebnisse.
Nur auszufüllen bei Beeinträchtigung, Erkrankung oder Behinderung des Kindes.)

Klasse:
et le nom exact de sa classe.

