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Apprentissage de la langue allemande, performances en
langue roumaine et en mathématiques, les cours du
programme formel étant complétés par des clubs et des
projets éducatifs parascolaires.
Aborder certains sujets axés sur les valeurs européennes à
travers des plans d'activités éducatives;
Marquer, par des manifestations et des actions
appropriées, les événements majeurs de la vie de notre
communauté et des peuples roumain et allemand, en
étroit lien avec les valeurs de l'éducation multiculturelle;
Échange d'expériences avec des organisations au niveau
national et européen.

L'école primaire Hansel und Gretel a été fondée en 2012. Elle
éduque les enfants au niveau préscolaire et primaire. Pour les
activités formelles, nous utilison les programmes élaborés par
le Ministère de l'Éducation Nationale pour l'éducation
préscolaire (3-6 ans) et pour l'enseignement primaire (6-11
ans). L'école mène des projets éducatifs et se concentre sur:

1.

2.

3.

4.

Projets Erasmus +
Valeurs -Trésor et défi pour la jeunesse
européenne, 2014-1-DE03-KA201-001215_5 (sept.
2014-août 2016) 
Enseigner en Europe : crise de l'eau douce, 2017-1-
DE03-KA219-035464_6 (sept. 2018- août 2019) 
Projets eTwinning "Anciennes recettes, nouvelle
culture"

Partenaires européens
Stadtteilschule Arheilgen, Darmstadt, Allemagne,
Institution de coordination Huseyin ozer merzeci ortaokulu,
Mersin, Turquie,
Základní škola TGM Blansko, Blansko, République tchèque
École secondaire privée polyvalente DRITA, Sofia, Bulgarie
Rotebergs skola, Edsbyn, Suède
Jardin d'enfants inclusif de Guguță,

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89


Notre institution a débuté avec un groupe de
maternelle et une classe et compte maintenant, après 10
ans d'activité, 11 groupes de maternelle (programme
normal et prolongé) et 6 classes, totalisant 191
préscolaires et 74 élèves. Nous inscrivons les enfants
dont les parents sont intéressés par notre offre
éducative et qui adhérent aux principes que nous
promouvons. Notre école promeut l'inclusion sociale en
intégrant les élèves qui ont des besoins éducatifs
particuliers dans des groupes. Cette année, nous avons 3
élèves ukrainiens. De mèm, nos élèves sont préparés et
guidés pour participer aux compétitions scolaires. Avec
leurs parents, ils participent à des activités éducatives
axées sur la diversité culturelle et le développement
personnel, en identifiant les valeurs qui les guideront
dans les actions futures. Les parents sont les partenaires
les plus importants de notre institution. Ils ont été
impliqués, a côté leurs enfants, dans les deux projets
Erasmus que notre école a menés.
L'équipe de direction favorise un style de leadership
démocratique, qui assure la transparence des
décisions et des résultats, grâce à une
communication constante et adéquate. Selon la
situation, nous donnons la priorité à l'une des
variables comme: les exigences de la tâche, les
besoins du groupe, ou les besoins individuels.

"L'école primaire Hansel und Gretel est un projet de l'âme
aussi beau qu'audacieux. Cela fait 10 ans qu’il a commencé,
et maintenant les effets sont visibles dans le Iasi culturel. Seul
un grand cœur aimant les enfants et l'éducation, mais aussi
doté d'un courage extraordinaire, pouvait penser il y a 10 ans
qu'il est possible d'apprendre avec amour, qu'il est possible
de construire un lieu où chacun peut venir en souriant, où
chacun peut se sentir encouragé, valorisé , guidé. Que vous
soyez élève, enfant d'âge préscolaire, enseignant, parent ou
membre du personnel non enseignant, vous êtes un membre
à part entière, aimé et respecté de H&G.
Poussés par la conviction qu'une bonne éducation exige de
l'éducateur estime et respect à l'élève/ à l’enfant d'âge
préscolaire, conscients que cela peut être réalisé en
préservant l'individualité des enfants. Nous, chez Hansel und
Gretel, sommes toujours à la recherche de ces méthodes, des
sujets, et des projets qui apportent de la joie aux élèves et
éveillent leur curiosité, leur créativité, leur désir d'apprendre,
leur désir d'implication, leur joie de savoir. Les opinions des
enfants avec qui nous travaillons nous donnent de la force et
leurs résultats nous honorent. Et rien de tout cela n'aurait été
possible sans la collaboration de leurs parents. Je me sens
chanceuse et reconnaissante d'avoir l’oportunité dans une
équipe de personnes dévouées, désireuses d'apprendre et de
partager leurs connaissances et leurs expériences, des
personnes qui respectent la profession d'enseignant et
transmettent chaque jour joie, enthousiasme et gratitude.

Aucun de nous ne peut faire seul ce que nous pouvons tous
faire ensemble!”
Prof. dr. Angela SAVA
Directrice adjointe



"Pour un monde en constante évolution, plein de défis, l'école
primaire Hänsel und Gretel a démontré, au cours de ses 10
années d'existence, que les bonnes idées font leur chemin et
deviennent réalité. Avec les parents de nos enfants, nous avons
réussi à offrir une éducation stimulante, avec des enseignants
dévoués et passionnés, dans un environnement sécuritaire qui
décourage les comportements agressifs, dans un endroit où les
ressources sont riches et où l'accent est mis sur une éducation
ouverte aux valeurs.
Les 10 années d'existence nous ont convaincus que la satisfaction
de la réussite de nos enfants nous ennoblit et nous encourage à
persévérer pour offrir à la communauté de notre ville, Iași, les
services éducatifs les plus compétents et les plus responsables.
Nous continuerons à former des générations diplômées prêt à
traverser la belle aventure de la vie et à gravir les marches de
l'épanouissement avec sagesse.”
Prof. dr. Petronela RUBEL
Directrice

Notre école a une forte culture organisationnelle: les élèves
portent des uniformes, il y a des événements organisés
annuellement qui réunissent enfants, parents et employés de
l'école.
Nous adhérons aux principes du multiculturalisme, nous
promouvons un programme centré sur l'enfant et les principes
d'inclusion. Nous sommes partisans de l'idée que l'éducation est
une réponse à des collectivités exigeantes et que les partenariats
locaux et européens apportent toujours une valeur ajoutée. Les
partenariats développés par notre unité institution dans les deux
projets Erasmus + mis en œuvre, ont apporté du changement au
niveau institutionnel, à travers la mise en place de nouveaux
projets locaux: Le caractère d'abord, La préparation à une vie
saine, Nos valeurs, Diversité culturelle. La préoccupation
constante de notre école est de renforcer la stratégie
d'internationalisation, de nouer des partenariats, de devenir un
membre actif du réseau Erasmus+, afin d'offrir un enseignement
compatible à celui des pays de l'UE.
Les mobilités Erasmus+ offrent à l'équipe de direction, à nos
élèves et enseignants la possibilité de visiter des écoles dans des
pays européens, d'avoir un contact direct avec les élèves, les
enseignants et les cultures organisationnelles, d'échanger des
idées, d'accumuler des connaissances, de comprendre la culture
et les coutumes des autres peuples. Ces expériences amèneront 
 au progrès dans notre étabissement.


