
Guide du quotidien à l’école: 
informations pour les tuteurs

Planning 

En Finlande, les plannings sont importants. L’élève doit partir de la maison suffisamment tôt pour ne pas 
arriver en retard à l’école. 
 
L’emploi du temps est remis à l’élève à l’école. L’emploi du temps indique à quelle heure commence et se 
termine l’école. Généralement, l’emploi du temps se trouve aussi sur le site Wilma. Ci-dessous des exemples 
d’emploi du temps.

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8 h 15-9 h X X X X

9 h -9 h 45 X X EN X X

10 h 15-11 h X X EN X X

11 h -12 h
Repas scolaire à 

11 h 10
X X X X X

12 h 30-13 h 15 MU X LI X

13.15–14.00 MU X LI

Comment lire l’emploi du temps :  
 
Sous le mot Heure figurent les horaires de commencement et de fin des cours. Le premier cours commence 
donc à 8 h 15 et se termine à 9 h. Si une seule heure est indiquée, cela signifie que le cours commence à cette 
heure-là. La durée d’un cours est de 45 minutes. Si le cours commence à 8 h, il se terminera alors à 8 h 45.  
 
Après le cours, il y a généralement une pause de 15 minutes. La récréation signifie faire une pause. Il peut aussi 
y avoir deux heures de cours consécutives. Après ces deux heures de cours, la pause est alors de 30 minutes. 
 
Dans l’emploi du temps, X ou une autre inscription désigne un cours. Dans cet emploi du temps, l’école com-
mence le lundi à 8 h 15 et se termine à 14 h. L’emploi du temps est identique le mardi. Le mercredi, l’école com-
mence à 8 h 15 et se termine déjà à 12 h. Le jeudi, l’école commence à 8 h 15 et se termine à 14 h. Le vendredi, 
l’école commence à 9 h et se termine à 13 h 15. 
 
Les matières sont souvent indiquées par une abréviation. Ci-dessous figurent les abréviations les plus cou-
rantes. On n’étudie pas toutes les matières dans toutes les classes de différent niveau. 
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AI  =  langue maternelle 
S2  =  finnois comme seconde langue 
EN  =  anglais 
MA  =  mathématiques 
BI  =  biologie 
GE  =  géographie 
YM  =  sciences de l’environnement 

FY  =  physique 
KE  =  chimie 
TE  =  éducation à la santé 
UE/UO/ISL = religion 
EL  =  conception de la vie 
HI  =  histoire 
YH  =  sciences sociales 

MU  =  musique 
KU  =  arts visuels 
KS  =  travaux manuels 
LI  =  exercice physique 
KO  =  arts ménagers 
OP  =  orientation de l’élève 
VAL =  études optionnelles



Dans l’emploi du temps servant d’exemple, les deux dernières heures sont indiquées par l’abréviation MU.  
Cela signifie qu’il y a toujours de la musique aux deux dernières heures de cours du lundi.  
 
Les noms des matières ne figurent pas toujours dans les emplois du temps des plus petites classes ou dans 
celui de l’enseignement préparatoire. Par exemple, il peut y avoir des cours de mathématiques à des horaires 
et semaines différentes.  
 
Le repas fait partie de la journée scolaire. Dans cet exemple, le repas a lieu en plein milieu du cours. On va 
manger pendant le cours. Le repas est gratuit. 

Pendant les heures de cours 
 
Il est recommandé que les élèves participent activement pendant les heures de cours. L’enseignant évalue les 
compétences et l’apprentissage de l’élève en se basant sur la manière dont l’élève est capable de participer à 
l’enseignement. 
 
Il est important que l’élève demande de l’aide lorsqu’il ne sait pas faire l’exercice donné ou qu’il ne comprend 
pas. L’enseignant l’aidera avec plaisir.  
 
Pendant la journée d’école, l’élève prend part à la discussion commune, fait son travail calmement à sa place 
ou planifie et réalise des projets avec les autres élèves. Il est important que l’élève soit capable de faire le 
travail selon les instructions.  
 
Les méthodes de travail sont décrites brièvement ci-dessous. 
 
Discussion d’enseignement 
Dans la discussion d’enseignement, l’enseignant guide la discussion commune du groupe, conformément aux 
objectifs de l’enseignement. Le groupe entier est responsable de faire avancer la discussion, et on recherche 
ensemble différents points de vue et solutions. Dans les discussions de la totalité du groupe, on a générale-
ment l’habitude de demander la parole en levant la main. L’enseignant ou un autre président désigné accorde 
le tour de parole. 
 
Enseignement par démonstration 
L’enseignement par démonstration est largement utilisé lorsque l’enseignant présente un nouveau sujet aux 
élèves. L’enseignant peut par exemple donner aux élèves des informations sur le sujet, et les élèves peuvent 
prendre des notes et poser des questions plus précises sur la présentation. 
 
Travail en groupe 
Dans le travail en groupe, un petit groupe peut faire ensemble l’exercice convenu ou réaliser un plus grand 
projet. On a recours au travail en groupe pour faire de nombreux exercices. Il est important de suivre soi-
gneusement les consignes pour faire le travail. Chaque membre du groupe est responsable du travail de son 
groupe. 
 
Apprentissage basé sur les phénomènes 
Un apprentissage basé sur les phénomènes signifie que les élèves examinent et étudient un sujet. L’élève 
dispose d’une grande responsabilité pour planifier et progresser dans son travail. L’enseignant aide et encadre 
le travail. Le travail est souvent long. Les élèves travaillent pendant plusieurs jours.
 
Travail autonome 
Souvent, on étudie un nouveau sujet au moyen du travail autonome. L’élève peut avoir un cahier d’exercices ou 
un polycopié. Il y a des exercices dans le cahier d’exercices ou le polycopié. Pendant le travail autonome, l’élève 
doit se concentrer et être attentif. Le travail autonome se fait souvent dans le silence. Il ne faut pas déranger la 
concentration des autres élèves. 
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Récréations 

À l’école, les élèves font aussi des pauses tous les jours. 
 
Généralement, il faut sortir dehors pour la récréation. Pendant la récréation, il est interdit de quitter la cour de 
l’école. Dans certaines écoles, quelques pauses ou toutes les pauses peuvent avoir lieu à l’intérieur. 

Un ou plusieurs enseignants sont toujours présents à la récréation. Il faut observer toutes les consignes 
fournies par les adultes.  

Devoirs à la maison 

On donne des devoirs aux élèves. Il est important que l’élève fasse ses devoirs à la maison. Les devoirs ont été 
conçus de telle manière que l’élève soit capable de les faire lui-même. 

Le parent dit s’assurer que l’élève a fait ses devoirs. À la maison, vous pouvez, par exemple, 
• convenir une heure précise de la journée pour faire les devoirs 
• s’assurer d’avoir un endroit tranquille et le matériel nécessaire pour faire tranquillement les devoirs 
• demander chaque jour de vérifier les devoirs 
• parler à l’enfant des devoirs et lui dire que maman/papa les considère comme importants. 
 
Si les devoirs semblent très souvent difficiles pour l’enfant, il faut en parler à l’enseignant. 

En cas de maladie 
 
Malade, il ne faut pas aller à l’école. Si l’élève est malade le matin, il doit rester à la maison.  
 
Si l’élève tombe malade en plein milieu de la journée, il faudra venir chercher l’enfant pour le ramener à la 
maison. L’enseignant ne peut pas envoyer l’enfant seul à la maison. Si l’école informe que l’enfant est malade, le 
tuteur doit immédiatement venir le chercher.  

Absences 
 
En Finlande, l’école est obligatoire. La scolarité obligatoire signifie que les enfants en âge d’aller à l’école 
doivent aller à l’école. Il est autorisé de s’absenter de l’école uniquement pour une raison importante. 
 
Si l’enfant tombe malade, il faut immédiatement communiquer son absence le matin-même par téléphone ou 
sur Wilma. L’école dira quelle est la meilleure manière de communiquer cette absence pour maladie.  
 
Si l’enfant doit s’absenter de l’école pour une autre raison que la maladie, il faudra demander une autorisation 
d’absence à l’avance. Si, par exemple, le rendez-vous chez le médecin tombe en pleine journée scolaire, il fau-
dra communiquer à l’enseignant la raison de l’absence et le temps nécessaire à cela. Si possible, l’enfant devra 
s’absenter seulement une partie de la journée scolaire.  
 
L’enseignant peut autoriser des congés pour 1-5 jours. Pour une absence prolongée, il faudra demander l’auto-
risation au directeur de l’école.  
 
Les voyages et autres absences de plus longue durée doivent avoir lieu pendant les périodes de vacances 
scolaires. 
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Situations conflictuelles 

Parfois, les élèves ont des disputes. Tout le personnel de l’école enseigne aux élèves les manières de résoudre 
les disputes avant qu’elles ne deviennent de gros conflits. Si l’on n’arrive pas à résoudre le conflit par les 
propres moyens des élèves ou que la situation est dangereuse, les élèves doivent demander de l’aide aux 
adultes.  
 
En cas de situation dangereuse, l’élève doit sortir de cette situation pour aller chercher un adulte qui puisse 
aider. Il est interdit de taper. 
 
Les situations conflictuelles sont éclaircies de telle manière qu’un adulte parle avec tous ceux qui ont pris part 
à la dispute. Les adultes peuvent interviewer les autres élèves qui ont assisté à la situation. Les adultes veulent 
comprendre ce qui s’est passé. Avec les élèves ayant pris part à la dispute, l’adulte passe en revue la manière 
dont elle a évolué, et comment elle aurait pu être interrompue à différents stades.  
 
Si on a fait mal ou blessé autrui, il faut lui demander pardon. Il faut demander pardon si on fait mal, bien qu’on 
n’ait pas soi-même commencé la dispute. Si la dispute est grave, l’enseignant appelle les tuteurs. Ceux qui ont 
pris part à la dispute peuvent aussi avoir à subir d’autres conséquences. Les éventuelles conséquences et 
discussions entre la maison et l’école restent entre l’élève, la famille et l’enseignant. On ne communique pas les 
discussions aux personnes non concernées par la dispute. 

Harcèlement 

Le harcèlement est interdit. Le harcèlement diffère d’une dispute par le fait qu’il est répété, et qu’il vise tou-
jours le même élève, et que son objet est de lui porter préjudice ou de lui causer des tracas, et l’élève harcelé a 
du mal à se défendre dans cette situation.  
 
Si vous soupçonnez que votre enfant est victime de harcèlement, vous devez en parler à l’enseignant ou au 
professeur principal. 

Coopération entre la maison et l’école 
 
La scolarité de l’enfant est une coopération entre la maison et l’école. Le soutien de la maison est important 
pour le travail scolaire. 
 
La scolarité de l’enfant peut être soutenue de nombreuses manières différentes. 
• Dites à l’enseignant toutes les choses qui ont une influence sur la vie de l’enfant. 
• Venez toujours sur place lorsque l’enseignant demande de vous rencontrer à l’école. Si le rendez-vous fixé  
 par l’enseignant ne vous convient pas, demandez un nouveau rendez-vous à l’enseignant. Vous pouvez  
 également proposer une nouvelle date qui vous convient. 
• Prenez rendez-vous avec l’enseignant, si vous avez une question ou un problème. 
• La scolarité de votre enfant vous intéresse. Posez des questions à votre enfant à propos de l’école. Discutez  
 avec votre enfant de sa journée d’école. 
• Remarquez aussi les plus petites choses apprises par l’enfant. Faites des compliments à votre enfant pour  
 son bon travail. 
 
Vous pouvez aider l’enfant à apprendre à lire et à écrire en finnois, bien que vous ne le parliez pas vous-même. 
Vous pouvez 
• demander à tous les membres de la famille de lire dans n’importe quelle langue 
• raconter des histoires ou chanter à l’enfant 
• attirer attention sur la langue finnoise dans l’environnement  
• aller à la bibliothèque avec l’enfant. 
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Parfois, l’enseignant envoie un message à la maison pour parler d’une situation qui a causé un problème. L’en-
seignant souhaite que vous parliez de cela à la maison. En confirmant le message de l’école à la maison, vous 
soutenez le développement des aptitudes sociales de l’enfant.

Les fêtes de l’année scolaire 

L’école finlandaise a des fêtes traditionnelles, comme la fête de Noël, la fête du printemps et la fête de l’Indé-
pendance. Les fêtes font partie intégrante de l’enseignement et de la journée d’école. 

Beaucoup de préparatifs sont réalisés pour ces fêtes. De nombreux élèves ont des tâches spécifiques pour 
ces fêtes. Il est important pour l’enseignant de savoir le plus tôt possible si, par exemple, l’élève a l’intention de 
demander un congé pour le jour de fête en raison d’un voyage. 

Les fêtes de Noël et du printemps sont de vieilles traditions finlandaises. Si pendant cette fête, on chante, par 
exemple, un chant religieux, ceci n’est pas considéré comme une pratique religieuse selon la loi finlandaise.   

Fête de Noël 

Dans les écoles finlandaises, on célèbre la fête de Noël à la fin du semestre d’automne. C’est la fête commune 
de toute l’école. La fête de Noël est une vieille tradition qui fait partie de la culture finlandaise.  

Les élèves de l’école préparent des représentations pour la fête. Toute l’école prend part à la décoration des 
locaux de fête et aux autres préparatifs de la fête. Le jour de fête tout le monde porte des habits de fête.

Pour la fête de Noël, on peut chanter un chant qui est lié à la tradition religieuse ou bien certaines traditions 
du Noël finlandais peuvent être intégrées à la fête. La fête de Noël s’adresse cependant à tous les élèves de 
l’école, et ce n’est pas une fête religieuse. Tous les élèves doivent participer à la fête de Noël. 

Fête de printemps 

En Finlande, l’année scolaire se termine toujours le samedi de la semaine 22. Il y a donc école une fois le same-
di. La plupart du temps la fête de printemps a lieu le dernier jour d’école.  

À la fête de printemps, on fête toute l’année scolaire. À l’école, on prépare des représentations pour la fête.  
À l’occasion de cette fête, on dit aussi au revoir aux élèves qui terminent leurs études dans l’établissement.  
Le jour de fête tout le monde porte des habits de fête. 

Outre la fête de toute l’école, les élèves obtiennent le certificat scolaire.  

Si l’élève ne peut pas venir le dernier jour d’école, il doit apporter une enveloppe à l’école à l’avance pour qu’on 
puisse lui envoyer son certificat scolaire. Il faut écrire le nom de l’élève et son adresse sur cette enveloppe. La 
lettre doit être affranchie avec un timbre. Il est aussi possible d’aller récupérer le certificat scolaire au secré-
tariat de l’école à la date convenue. 

Danse de la Fête de l’Indépendance pour les élèves en 4e classe. 

La Finlande fête son indépendance le 6 décembre. Chaque année, avant la date officielle de l’Indépendance, 
les élèves de 4e année des écoles de Helsinki sont invités à la fête de l’Indépendance présidée par le Maire. 
Chaque élève reçoit une invitation personnelle du Maire pour venir à la fête dansante du Palais Finlandia.  
 
À l’école, on se prépare pendant plusieurs semaines à l’avance avant la fête de l’Indépendance. Les élèves 
apprennent des danses et des manières à adopter pour les grandes occasions. Le jour de la fête, on souhaite 
que les élèves portent des vêtements de fête propres et adaptés pour l’occasion.  
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À la fête, le Maire accueille les invités. On sert des mets salés et sucrés aux hôtes. Le Maire tient un discours. 
Deux élèves de 4e classe tiennent un discours. Après les discours, on chante ensemble l’hymne national finlan-
dais. Chaque année, un invité surprise se produit pour les invités. Le bal commence après le concert. 

Les élèves présentent également les danses aux élèves de leur école et à leurs parents. 

Si l’élève n’a pas le droit de danser, par exemple, à cause de sa religion, il n’est pas obligatoire de participer. 
L’école organisera pour l’étudiant d’autres activités pendant le temps de la fête. Si l’élève n’a pas le droit de 
danser, le parent doit en parler à l’enseignant. 

Cours de natation à l’école  

À l’école, on apprend des compétences importantes pour la vie. Apprendre à nager fait partie du programme 
scolaire. Lorsque l’on sait nager, il est plus sûr d’être dans l’eau et au bord de l’eau. 
 
Les cours de natation prennent une place importante dans l’éducation sportive à l’école. Les cours de natation 
organisés par les écoles ont pour objectif d’apprendre à nager et à savoir se sauver dans l’eau d’ici la fin de la 
9e classe. En 1ere et 2e classes, on découvre les activités de sport aquatique et on s’assure des compétences 
de débutant. De la 3e jusqu’à la 6e classe, on apprend à nager de sorte que l’élève soit capable de bouger dans 
l’eau et de savoir se sauver. De la 7e jusqu’à la 9e classe, on renforce les compétences acquises. 
  
L’élève participe avec sa classe aux cours de natation 3-5 fois pendant le semestre. Des enseignants spéciali-
sés dispensent les cours de natation, et l’enseignant des élèves surveille aussi les enfants. 
 
Le jour de natation, l’élève doit avoir avec lui 
• un maillot de bain
• du shampoing 
• une serviette  
• un sac plastique 
Les vestiaires, les espaces douches et les saunas sont séparés pour les filles et pour les garçons. Il est recom-
mandé de prendre connaissance des consignes de la piscine avant de participer aux cours de natation. 

1. Enlevez vos vêtements dans le vestiaire. Laissez vos vêtements au vestiaire.  
2. Ne mettez pas encore votre maillot de bain Vous pouvez mettre votre serviette autour de votre corps.  
3. Allez à la douche. Prenez votre shampoing et votre maillot de bain avec vous. 
4. Vous pouvez aller au sauna. Il faut aller au sauna sans maillot de bain. Vous pouvez mettre votre serviette  
 autour de votre corps si vous le voulez.  
5. Lavez-vous avant de mettre votre maillot de bain. De cette manière, vous assurez que l’eau de la piscine  
 reste suffisamment propre.  
6. Attendez au bord du bassin avant d’aller dans l’eau. L’enseignant emmène les élèves au maître-nageur. 
7. Déplacez-vous calmement à la piscine. Les sols mouillés peuvent être glissants. 
8. Allez dans le bassin seulement après en avoir obtenu l’autorisation du maître-nageur. 
9. Écoutez les consignes du maître-nageur et des autres enseignants, et agissez conformément à celles-ci. 
10. Seuls les élèves qui savent nager sont orientés à aller dans le bassin profond. 
11. Après avoir nagé, prenez une douche et allez au sauna et lavez-vous si vous voulez. 
12. Rincez votre maillot de bain et essorez le à la main avant d’aller au vestiaire. 
13. Séchez-vous et habillez-vous. 
14. Suivez les consignes de l’enseignant. 
 
Il est recommandé d’aller s’entraîner à nager à la piscine aussi pendant le temps libre.
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https://www.suh.fi/oppaat_ja_vinkit/tule_uimahalliin_-opas

