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Aux Pays-Bas, la plupart des enfants
sont inscrits à l’école dès l’âge de 4 ans.
Cela leur permet de s’intégrer graduel-
lement au milieu scolaire. Mais ce n’est
qu’à partir de 5 ans qu’ils sont obligés
d’aller à l’école. L’obligation s’applique
le premier du mois suivant l’anni-
versaire. Par exemple, l’enfant qui a
5 ans le 18 février doit être à l’école le
1er mars. Il devra la fréquenter pendant
au moins 12 ans.

L’enseignement de base (ou pri-
maire) est gratuit. Toutes les écoles sont
soumises aux mêmes règles : l’État déter-
mine le nombre d’heures d’ensei-
gnement, les matières à enseigner, etc.

Huit années au primaire
Le cours primaire dure 8 ans. On y

apprend d’abord à lire, à écrire, à
compter et à bien parler le néerlandais.
Les enfants découvrent le monde en étu-
diant une deuxième langue, la géo-
graphie, l’histoire, la nature et le code de
la route. Ils développent d’autres
habiletés avec des cours de gymnasti-
que, de dessin, de travaux manuels et
de musique. Puis, on les sensibilise à
l’importance de respecter les autres.

Les horaires
Il y a classe du lundi au vendredi.

Chaque école détermine l’heure à

laquelle commencent et finissent les
cours. De la 5e à la 8e année, les enfants
doivent être en classe 1000 heures par
année. Les quatre premières années
d’école comptent cependant quelques
heures de moins.

Un calendrier scolaire variable
Aux Pays-Bas, on a voulu éviter que

tout le monde soit en vacances en même
temps. Le pays a donc été divisé en
3 zones. Ainsi, en 2000, les vacances
d’été ont commencé le 1er juillet dans
la zone sud, le 8 juillet dans le centre et
le 22 juillet dans le nord. Les rentrées ont
eu lieu respectivement les 13 août,
20 août et 3 septembre.

L’école aux Pays-Bas
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Les moulins à vent font partie de l’histoire des Pays-
Bas. On a même décrété une Journée nationale des
moulins à vent. Beaucoup d’entre eux sont devenus
des musées.


