
48. Grundschule in Pankow  
Tel.: 030 / 437 70 573 
Berlin, Bezirk Pankow  
Conrad-Blenkle-Str. 20, 10407 Berlin 
 
 

Verkehrsverbindungen:                                 Förderverein:  
S-Bhf. Landsberger Allee Verein zur Förderung der Montessoripädagogik 

Achtung: Schule wird bei Googlemaps  in der Grundschule im Blumenviertel 
nicht korrekt angezeigt IBAN: DE80 1007 0024 0327 4057 00 

Schule befindet sich Conrad-Blenkle-Str./       

Cotheniusstr.  ggü. der Hausnr. 60  

 
Objet: Règlement intérieur et autres règles importantes  
 
Chers parents, chers enfants,  
 
Bienvenue dans notre école! Nous sommes très heureux de bientôt pouvoir travailler 
avec vous et votre enfant. Nous sommes toujours reconnaissants pour des conseils 
de la part de vous pour améliorer notre travail.  
Le règlement intérieur est un élément important pour nous. Il offre aux enfants un 
sentiment de sécurité, de protection et d`orientation. Veuillez lire le règlement intérieur 
soigneusement avec votre enfant. Également vous pouvez trouver le règlement à 
l`intérieur du bâtiment ou sur notre site www.03g48.de .  
 
"Je n'apporte à l'école que les choses dont j'ai vraiment besoin", est inscrit dans notre 
règlement intérieur. L'État de Berlin ne dédommage pas les objets cassés qui ne sont 
pas nécessaires à l'école (par exemple, les smartphones, les objets de valeur, les 
vêtements de valeur). 

 

http://www.03g48.de/


 

 

Les éléments suivants sont importants pour la sécurité pendant les cours de sport: 
 

 Les enfants ont besoin de vêtements de sport et de chaussures de 

gymnastique d'intérieur à semelles légères. La gymnastique en chaussettes 

est dangereuse. 

 
 

 Aucun bijou ne doit être porté pendant les cours d'éducation physique. Les 
bijoux doivent être laissés à la maison ou recouverts de ruban adhésif.  

 
 
 

 Les cheveux longs doivent être attachés avec un chouchou. 

 

 

 Votre enfant ne peut pas suivre les cours 

d'éducation physique ou de natation ? Veuillez nous 

donner une lettre ou la lettre du médecin.  

  
 
 
Nous espérons que vous apprécierez votre séjour dans notre école.  
Chacun doit respecter le règlement intérieur. Veuillez signer que vous et votre enfant 
avez lu, compris et respecté le règlement intérieur.  
 
 
 
Bien cordialement, 

 
Sandra Scheffel  
directrice intérimaire  
 
 
 
Nous avons lu et compris le règlement intérieur et les autres règles : 
 
  
___________________       ________________________        _________________  
Date       Signature des parents          Signature enfant  
 
Nous vous recommandons de faire une copie de cette lettre. 
 


