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soirée d’information pour parents

le responsable de la permanence scolaire surveillée (TAB = Tagesbetreuung) : 
DI (FH) Guido Esser, tél. : 01/ 3176 197 – 34; e-mail: esser.guido@bg9.at 

L’inscription:

 L’inscription à la TAB ne s’applique qu’à l’année courante.
 Une annulation ou un changement des jours de présence de votre enfant n’est possible que pour le 

second semestre (semestre d’été). Veuillez noter qu’une annulation ou un changement n’est valide 
qu’avec les formulaires de changement/d’annulation de la TAB. Le jour fixé pour les annulations ou 
les changements est le 14 janvier 2022 ; sinon il faut payer jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Les coûts     :  

 Le décompte est effectué par le rectorat de Vienne (Bildungsdirektion) et le paiement est effectué par 
prélèvement automatique. Les frais sont dus dix fois par année scolaire au début du mois à l’exception
de septembre : ces frais sont perçus avec ceux d’octobre.

 Si vous avez besoin d’une confirmation pour l’administration fiscale, prenez directement contact avec 
le rectorat de Vienne (Wipplingerstraße 28, 1010 Wien, tél. : 01-52525 77957).

Une réduction:

 Vous avez la possibilité de demander une réduction jusqu’à la fin septembre de l’année courante. 
Téléchargez les formulaires de réduction ici :  
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/befoe/betreuung/index.html

Les formulaires     :  

 Le formulaire mauve :pour une journée jusqu’à la fixation de l’emploi du temps
 Le formulaire rose : l’heure jusqu’à laquelle l’élève a le droit de rester au maximum (13 :40, 

14 :30, 15 :20, 16 :10, 17 :00)
 Le formulaire bleu : changement des jours de présence/temps de présence

L’absence     :  

 Si votre enfant est inscrit ce jour précis à la TAB, il nous faut un justificatif pour la TAB.
(la date, l’heure quand l’élève a le droit de partir, votre signature) On n’accepte pas :
e-mail/fax/photo/message/appel.

 Vous pouvez ou une autre personne autorisée peut toujours venir chercher votre enfant de la TAB.

Les conférences:

 Veuillez vous informer sur les dates de l’école : www.bg9.at/termine 
Au cas d’une conférence à l’école, la TAB est en service réduite ou n’aura pas lieu.

Le programme     :  

 l’élève doit se présenter directement après le cours chez les pédagogues de la TAB
 11h55/12h45/13h40 : déjeuner, temps libre
 13h45 : étude surveillée facultative
 14h25 : étude surveillée ; temps libre, si les devoirs ou les révisions pour les contrôles sont terminés
 15h20 : temps libre, étude surveillée ou tutoriel, ateliers créatifs
 16h10 : temps libre, étude surveillée ou tutoriel, ateliers créatifs
 17h00 : fin de la TAB
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Le déjeuner     :  

 Il est bien évidemment possible pour votre enfant de prendre son déjeuner entre 11h45 et 14h30 à la 
TAB. Le déjeuner est la première étape de notre programme du jour et constitue un lieu de socialisa-
tion essentiel en mangeant ensemble dans un grand groupe et en tenant la cantine scolaire en ordre.

 Les élèves ont la possibilité d’apporter des plats pour réchauffer. Ceux ou celles qui apportent leur plat
de la maison ont la possibilité de le réchauffer au microonde à la TAB.

 Il n’est pas possible d’aller au supermarché ou de manger en dehors de l’école.

Les devoirs     :  

 Notre objectif central est que tous les enfants qui passent l’ensemble de l’après midi – jusqu’à 17h00 –
à la TAB finissent leurs devoirs pour le lendemain et en même temps aient suffisamment de temps 
pour participer aux tutoriels et aux ateliers créatifs.

 Lors de l’étude surveillée, qui dure normalement 50 minutes, les pédagogues soutiennent les enfants 
dans toutes leurs matières. Si votre enfant brille par une bonne organisation de son carnet de cor-
respondance et de ses devoirs, il/elle sera recomposé/e en quittant l’apprentissage en avance pour 
joindre notre secteur des loisirs.

Le comportement     :  

 Nous, les pédagogues de la TAB, entretenons une étroite collaboration avec les enseignants du lycée. 
De cette manière nous pouvons mieux comprendre les conflits et les difficultés d’apprentissage de 
votre enfant. Un mauvais comportement sera indiqué sur le bulletin scolaire (« Betragensnote »).

 Les élèves n’ont pas le droit de quitter la zone de la TAB (écriteau : « Hier endet der Freizeitbereich »)
 L’usage des portables est interdit. Vous pouvez joindre les élèves par téléphone de la TAB (01/ 3176 

197 – 34).

Les tutoriels

 Chaque enfant a la possibilité de participer volontairement aux tutoriels et aux ateliers créatifs (ils 
seront encore annoncés).

 Si vous souhaitez une attestation, écrivez cette demande avec le nom et la date du tutoriel dans le 
carnet de correspondance de votre enfant et faites-le signer par le/la professeur/e.

De l’équipement utile pour les loisirs     :   chaussures de gymnastique, raquettes de ping-pong
 Ils peuvent être bien gardés dans les vestiaires.

Vous trouvez des informations plus détaillées (en langue française) sur notre site web : 
https://bg9.at/schulleben/tagesbetreuung     
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