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Hamburg, im April 2009 
 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
Postfach 76 10 48, D - 22060 Hamburg 

 

A l’attention des directions 
d’établissements scolaires, des 
enseignants, des élèves, des parents 
ainsi que des secrétariats, des concierges, 
des agents d’exploitation de toutes les 
écoles publiques et privées de la ville libre 
et hanséatique de Hambourg 
 

 

Chers élèves,  
Chers parents,  
Chers collègues,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Les premières conférences régionales de développement des écoles [Regionale 
Schulentwicklungskonferenzen] ont déjà finalisé leurs travaux. D’ici le 15 mai, nous disposerons 
de l’ensemble des recommandations émanant des 22 régions. Ainsi l’offensive de Hambourg 
pour l’éducation et la formation fait-elle une nouvelle fois un grand pas en avant. 
 
Au nom de l’administration chargée des questions scolaires et de la formation professionnelle 
[Behörde für Schule und Berufsbildung], je souhaite d’ores et déjà exprimer mes remerciements 
pour l’énorme engagement dont ont fait preuve toutes les parties impliquées. Dans la présente 
lettre scolaire, j’aimerais revenir sur certains arguments contestés qui ont été avancés dans le 
cadre de la discussion portant sur la réforme scolaire, cette démarche ayant vocation à clarifier 
le débat. 
 
 
La vitesse à laquelle s’accomplit la réforme : étape par étape  
 
La réforme scolaire est un grand projet. C’est la raison pour laquelle on redoute que l’école  
primaire soit mise en place trop rapidement et qu’ainsi les écoles et le corps enseignant ne 
soient pas suffisamment bien préparés à la nouvelle culture d'apprentissage. 
 
Lors de la mise en place de l’école primaire [Primarschule], de l’école de quartier 
[Stadtteilschule] et du lycée à six niveaux [sechsstufiges Gymnasium], nous procédons 
prudemment, en veillant à ne pas brûler les étapes. En 2010, on commence dans les écoles 
primaires avec les premières et les quatrièmes classes ainsi qu’avec les septièmes classes 
dans les lycées et les écoles de quartier. Les nouveautés seront d’abord mises en place dans 
ces trois classes d’âge. En font par exemple partie les équipes de classes d’âge auprès des 
enseignantes et des enseignants, les nouveaux emplois du temps et les nouveaux curriculums 
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et les nouvelles formes de retour d’informations sur les résultats grâce aux entretiens réguliers 
menés entre les élèves, les parents et les enseignants, entretiens dans le cadre desquels on 
discute du niveau des résultats des élèves et on établit un plan d’encouragement individuel. Un 
grand nombre d’écoles ont déjà commencé à faire la planification indiquant quels enseignants 
vont travailler dans les premières classes d’âge de la nouvelle forme scolaire. Depuis le début 
de l'année 2009, les enseignantes et les enseignants s’y préparent de manière ciblée dans le 
cadre de formations continues. A compter de 2010 et ensuite tous les ans, une classe d’âge 
supplémentaire des écoles primaires et des écoles post-scolaires va être intégrée dans la 
nouvelle structure scolaire et d’apprentissage. 
 
 
Les cours : maintien du professeur principal  
 
On redoute également la suppression de communautés de classes et de professeurs 
principaux. Or, le principe du professeur principal est entièrement conservé en l'état. Ceci est 
également formulé ainsi dans l'article 11 du projet des rapporteurs pour la nouvelle loi scolaire 
[Referentenentwurf für das neue Schulgesetz]. On souhaite bien entendu continuer à 
encourager le lien émotionnel essentiel qui relie les jeunes élèves aux enseignants. Par 
l’intégration de professeurs principaux et d’enseignants spécialisés dans une équipe, celle-ci 
étant responsable pour toute une classe d’âge, les relations se trouvent en outre renforcées et 
on crée un climat de confiance. 
 
Désormais, les classes peuvent également être composées de plusieurs classes d’âge. Dans 
ce cas également, les enfants continuent à apprendre dans un groupe stable et ont une salle 
attitrée, mais tous n'apprennent pas en même temps la même chose. Que cette forme 
d'encouragement individuel opère peut déjà se vérifier à l’heure actuelle dans quelques écoles 
de Hambourg. Il existe bien entendu des heures de cours lors desquelles les enseignants et les 
enseignantes expliquent quelque chose à tous au tableau ou dans le cadre desquelles la classe 
est divisée en petits groupes. 
 
 
Le trajet scolaire : des itinéraires courts pour les élèves 
 
Une autre crainte consiste à penser que les élèves doivent faire la navette entre les 
établissements scolaires, perdant ainsi beaucoup de temps précieux. Également à l’avenir, les 
élèves ne doivent en règle générale pas faire la navette entre différentes écoles. Mais ainsi que 
cela se fait déjà à l’heure actuelle, il peut en revanche arriver que les élèves soient amenés à 
aller dans une école voisine pour pouvoir bénéficier d’une offre particulière. 
 
 
Droit de choisir des parents : un meilleur retour des informations, davantage de justice  
 
Pour le choix de l’école post-scolaire, on appliquera une nouvelle procédure ; ainsi nous 
souhaitons obtenir après la 6ème classe des pronostics qui soient meilleurs et plus équitables 
pour déterminer la suite de l’itinéraire scolaire. 
 
Comme la répartition des élèves est supprimée après la 4ème classe, les parents n’auront 
désormais ici plus la possibilité de prendre une décision sur la forme de l’école post-scolaire. 
Après la 6ème classe, les élèves peuvent entrer au lycée si la conférence chargée de 
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l’établissement des bulletins de notes [Zeugniskonferenz] leur confirme qu’ils/qu’elles 
réunissent les conditions pour fréquenter le lycée avec succès. Ceci n’est pas nouveau car 
jusqu’à présent le passage au lycée à partir de la 7ème classe dépend également uniquement 
des résultats scolaires obtenus. 
 
Il est important que la résolution de la conférence chargée de l’établissement des bulletins de 
notes soit bien argumentée et compréhensible. C’est la raison pour laquelle les élèves doivent 
obtenir à l’avenir davantage d'informations et des informations de meilleure qualité sur le niveau 
de leurs résultats. Outre les résultats obtenus dans les différentes matières, ce sont également 
les évaluations des enseignantes et des enseignants portant sur les compétences hors 
matières scolaires et les compétences sociales ainsi que l’autoévaluation des élèves qui 
interviennent dans la décision relative à la suite de l’itinéraire scolaire. La tenue d’entretiens 
approfondis menés avec les parents relèvent de l’évidence. 
 
 
Lycée et école de quartier : deux voies égales pour parvenir au baccalauréat  
 
Après la sixième classe, tous les élèves peuvent fréquenter une école de quartier et y obtenir 
tous les diplômes, du premier diplôme scolaire de formation générale (fin de la neuvième ou de 
la dixième classe) au baccalauréat. Les élèves et les parents peuvent continuer à choisir l’école 
concrète qu’ils souhaitent fréquenter. Celui/celle qui a l’autorisation d’aller dans un lycée peut 
également choisir entre des lycées et des écoles de quartier. Ici ce sont des préférences pour 
certains profils, les amis ou le trajet scolaire le plus court qui peuvent jouer un rôle. 
 
 
Lycées : pas de quota des 30%  
 
L’un des objectifs importants poursuivis par la réforme scolaire consiste à amener davantage 
d’élèves au baccalauréat. Hambourg a besoin de tous les talents et entend les encourager de la 
meilleure manière possible. C’est la raison pour laquelle, il n’existera pas de limitation du 
nombre d’élèves – par exemple fixé à un quota de 30% d’élèves – pour le passage au lycée. 
Dans le cadre de l'offensive pour l’éducation et la formation, une fermeture ou une 
transformation de lycées n’est pas souhaitée et dans le cadre des conférences régionales de 
développement des écoles, cette question n’influe pas sur les débats. 
 
 
Le profil des écoles : une plus grande diversité éducative  
 
Une autre crainte consiste dans la suppression de profils traditionnels et porteurs de réussite 
proposés par certaines écoles. C’est l’inverse que nous attendons de la réforme : à l’avenir, ce 
sont également les écoles primaires qui doivent proposer des profils particuliers, à savoir ceux 
que les parents d'une région souhaitent voir prodiguer à leurs enfants. Cela vaut également 
pour les langues étrangères que les enfants peuvent apprendre dès l’école primaire. A l’avenir, 
les écoles primaires se destinent à coopérer étroitement avec les écoles de quartier et les 
lycées dans le cadre de l’élaboration de profils, et ce afin de pouvoir proposer aux plus grands 
nombres possibles d'élèves un itinéraire scolaire exempt de détours et de ruptures. Dans le 
cadre des conférences régionales de développement des écoles, toutes les écoles se sont 
réunies autour d'une table afin de se consulter sur des coopérations judicieuses et des offres 
éducatives nécessaires. Lorsqu’en été, nous disposerons de la proposition relative aux 
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nouveaux sites scolaires, la coopération peut s’intensifier. Au final, cela signifie une plus grande 
diversité éducative par rapport à ce que nous avons connu jusqu’à maintenant. 
 
 
La question des salles de classe : de bonnes écoles exigent de bonnes salles de classe 
 
La réforme du système scolaire de Hambourg s’accompagne de l’opportunité exceptionnelle de 
créer des locaux modernes destinés à proposer une pédagogie moderne. Grâce à la 
réorganisation en matière de construction d’écoles et aux moyens financiers supplémentaires 
mis à disposition par les programmes de relance de Hambourg ainsi que par ceux du 
gouvernement fédéral, les écoles peuvent aménager leurs salles de classes de telle sorte que 
celles-ci soient adaptées à l’avenir. Partant des salles existantes, les conférences régionales de 
développement des écoles élaborent actuellement des propositions destinées à établir la future 
structure scolaire dans leur région. Dans certaines régions, il faudra certainement construire 
des salles supplémentaires. Au terme des conférences régionales de développement des 
écoles, l’administration chargée des questions scolaires va soigneusement examiner l’ensemble 
des recommandations, en particulier le besoin en termes de réhabilitation et la nécessité 
d’entreprendre des mesures de transformation pour créer des salles spéciales. 
 
L’offensive de Hambourg pour l’éducation et la formation poursuit de grands objectifs. 
L’administration chargée des questions scolaires et de la formation professionnelle entreprend 
à présent les efforts nécessaires pour que les mots soient effectivement suivis d’actes. Je me 
réjouis si dans le cadre de cette opportunité exceptionnelle, nous réalisons ensemble de 
bonnes écoles pour Hambourg.  
 
Votre 
 
Christa Goetsch 
 


