
ECOLE MATERNELLE DE BONIFACIO 

Chemin des Templiers 

20169 BONIFACIO 

 

Tél : 04 95 73 03 75          Adresse E-mail : maternelle.bonifacio@gmail.com 

Horaires : 

 Matin : 8h30 -11h30   après-midi : 13h30-16h30 

ENQUÊTE FILIÈRE BILINGUE, FILIÈRE STANDARD 
 

Madame, Monsieur, 

Vous venez d’inscrire votre enfant à l’Ecole Maternelle de Bonifacio. 

Nous procédons dès à présent à une enquête préalable à la répartition des élèves entre filière bilingue et filière 
standard dès la petite section. 

Nous vous précisons que ce sondage nous permet de connaître votre souhait mais qu’au moment de la formation 
des classes, l’équipe pédagogique se réserve le droit de procéder à une répartition équilibrée des enfants pouvant 
remettre en question le choix des parents concernant le bilinguisme. 

Un minimum de 9 heures de langue corse par semaine sera proposé aux élèves de la filière bilingue. Nous vous 
rappelons l’importance de l’engagement d’un enfant au sein de celle-ci : en effet, il est primordial d’organiser les 
apprentissages en langue corse dès l’école maternelle et durant les trois cycles de l’école primaire de façon 
progressive, continue et efficace. Tout changement de filière (du standard au bilingue ou du bilingue au standard), 
pourra être accordé par le Directeur Académique après un courrier motivé des parents. 

Au cas où le nombre de demandes en filière bilingue serait supérieur au nombre de places disponibles, nous 
tiendrons compte de la date de remise de l’enquête. 

En l’absence de réponse de votre part dans les temps, nous considérerons que vous ne souhaitez pas l’intégration 
de votre enfant en filière bilingue. 

Il incombe à l’équipe enseignante de répartir les élèves dans les différentes classes de l’école. 

C’est pourquoi nous vous invitons à remettre cet imprimé en même temps que votre dossier d’inscription à la mairie 

_______________________________________________________________________________________________                                                                                                                      

COUPON REPONSE 

                                Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………….. 

                                Responsable légal(e) de l’enfant……………………………………………………………………….. 

o Souhaite son intégration en Petite Section bilingue 
o Ne souhaite pas son intégration en Petite Section bilingue 
o Cela m’est indifférent 

Merci de nous signaler si vous avez déjà des enfants scolarisés en filière bilingue : ……………………………………………. 


