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Chers parents,
Vos enfants se trouvent au début de la période de puberté. Ils grandissent et changent. Quelques
enfants ont déjà maintenant beaucoup de questions à ce sujet et en cherchent des réponses sur
internet ou dans le cercle d´amis, par exemple. Parfois aussi, les enfants et adolescents reçoivent
des images ou des vidéos ayant un contenu pornographique. Quelques-uns trouvent ça drôle, cool,
excitant ou dégoutant. D´autres les renvoient à autrui tout simplement. Ils se rendent ainsi
punissables devant la loi sans forcément le savoir. Mais pire encore est le fait qu‘à travers ces médias
ou réseaux sociaux est diffusée une image erronée de l'amour, du partenariat et des relations. Ils
incitent parfois aux rapports sexuels non protégés et à la violence. Ils peuvent également entraîner
des grossesses non désirées, des déceptions et des complexes d'infériorité.
Les parents ainsi que les écoles reportent la responsabilité de ce savoir sur les enfants et les
adolescents. Des thèmes comme la famille, l´amour, la sexualité et la création de la vie humaine
sont pourtant l´un des sujets les plus importants de l´éducation familiale et sexuelle. C’est la raison
pour laquelle nous allons traiter ces sujets dans les prochaines semaines.
Les élèves recevront des explications scientifiques, sensibles et adaptées à leur âge :
- Développement de la personnalité et de l´autodétermination
- mettre des limites afin de se protéger des abus sexuels
- famille, amis, sociétés et modèles
- procréation de la vie humaine
- puberté et hygiène corporelle
- développement des organes sexuels et contraception
- conséquences juridiques de la diffusion de contenus pornographiques
Ces sujets sont très intéressants mais peuvent aussi bouleverser les élèves sur le plan émotionnel. 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 souhaitons vous inviter au préalable à la réunion des parents pour
discuter ensemble du contenu des cours
La Réunion des parents aura lieu le ………..
Adresse: ………….
Salle: ………………

à ……

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
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