Service de consultation

Les parents ayant des questions concernant le
soutien linguistique de leur enfant
peuvent présenter leur enfant dès sa 3e année
au service de consultation de l’
école Christian-Morgenstern.
Après un diagnostic complet, nous discutons
avec les parents des mesures possibles, comme:
-

Indications pour la prise en charge autonome
Soutien précoce
Cours ambulants de thérapie du langage
Coopération avec les écoles et
les écoles maternelles
- Admission éventuelle dans l’
école maternelle ou dans l’
école Christian-Morgenstern
Par ailleurs, nous conseillons les enseignants,
les éducateurs, les thérapeutes, etc.

École maternelle pour les enfants
présentant des troubles du langage

École pour les enfants présentant des
troubles du langage

En plus du quotidien passé dans un groupe de
petite taille, les enfants bénéficient d’une soutien
pédagogique de thérapie du langage, comme:

Les cours ont lieu en classes de petite taille,
conformément au programme de l’école primaire
et de l’école secondaire cycle court.
Durant les cours, les élèves reçoivent
individuellement des mesures de soutien
pédagogique de thérapie du langage, comme:

- Thérapie du langage spécialisée
- Stimulation de la perception
- Stimulation de la psychomotricité
Les lundis, mercredis et jeudis, l’école maternelle
ferme ses portes à 14h00.
Ces jours-là, les enfants prennent leur repas de
midi dans l’établissement.
Les trajets aller et retour ont lieu en minibus.

- Thérapie du langage spécialisée
- Stimulation de la perception
- Offre étendue d’exercice physique
(p. ex. psychomotricité)
- Équitation thérapeutique
Un travail des parents intense fait partie
intégrante de l’école Christian Morgenstern.
Les jours avec cours l’après-midi, un déjeuner
est proposé.
Les trajets aller et retour ont lieu en minibus.
Le service spécialisé de l’ECM collabore avec
toutes les écoles.

École Christian Morgenstern
École pour les enfants présentant des
troubles du langage

Les personnes à la recherche de conseil
dans la région de Schorndorf
peuvent s’adresser à:

Les personnes à la recherche de conseil
dans la région de Waiblingen
peuvent s’adresser à:

Filiale Schorndorf
Rainbrunnenstr. 24
73614 Schorndorf
Tél.: +49 (0) 7181/484765
Fax: +49 (0) 7181/993676
E-mail: info@cms-schorndorf.de

École Christian Morgenstern
Dammstr. 46-50
71332 Waiblingen
Tél.: +49 (0) 7151/58744
Fax: +49 (0) 7151/562380
E-mail: info@cms-waiblingen.de
Internet: www.cms-waiblingen.de

Les personnes à la recherche de conseil
dans la région de Sulzbach
peuvent s’adresser à:
Filiale Sulzbach
Kleinhöchberger Str. 12
71560 Sulzbach (Murr)
Tél.: +49 (0) 7193/900005 (école & service
de consultation)
Tél.: +49 (0) 7193/900006 (école maternelle)
Fax: +49 (0) 7193/900007
E-mail: info@cms-sulzbach.de

Waiblingen - Schorndorf - Sulzbach

Horaires du secrétariat
Lundi
Mardi
Mercredi

07h45 - 13h15
07h45 - 12h15
12h45 - 15h15
07h45 - 13h15

Jeudi
Vendredi

07h45 - 12h15
12h45 - 15h15
07h45 - 12h45

