GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM AMBERG

LES INFORMATIONS GENERALES

*** BOITE INFO ***
Début des cours:
Fin des cours:
Durée d’un cours:
Durée de la récré:

8h05
13h00
45 min
25 min (10h20 - 10h45)
55min (13h - 13h55)

Kiosque est ouvert:

10h20 - 10h45

Qui ?
Le Gregor-Mendel-Gymnasium (bref : GMG) est un lycée allemand qui accueille
actuellement 806 élèves.

Où ?
Le Gregor-Mendel-Gymnasium est en Allemagne.
Il est situé à Amberg (en Bavière), près de la frontière
avec la République tchèque.

Amberg situé en Allemagne
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Les chiffres
Au GMG, il y a … (à jour : juillet 2015)
806 élèves, dont
masculin ♂

féminin ♀

542

264

72 professeurs, dont
masculin ♂

féminin ♀

37

35

Les classes
En Allemagne, le système scolaire est différent qu’en France !





Dans la „Unterstufe“, il y a les classes de la 5ième à la 7ième (âge : 10 jusqu’à
13 ans)
Dans la „Mittelstufe“, il y a les classes de la 8ième à la 10ième (âge : 14 jusqu’à
16 ans)
Dans la „Oberstufe“, il y a les classes de la 11ième à la 12ième (âge : 17 jusqu’à
18 ans)

La formation
Il y a trois options entre lesquelles on peut choisir :
1. la branche scientifique
 on y passe des cours en physique et chimie
2. la branche des langues
 on y apprend l’espagnol
3. la branche économique
 on y passe des cours en économie
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LES PERSONNES AU GMG

L'établissement
Nous avons un grand directorat.
Ce sont quatre bons hommes qui s’occupent de toute l'école :





Monsieur Welnhofer: le proviseur
Monsieur Kraus: représente l'école; organise l'école
Monsieur Raschka: organise les voyages et les choses importantes
Monsieur Völkl: donne des blâmes; s’occupe des stagiaires

Le concierge
Le concierge du GMG est Monsieur Hauer. Il doit tout
réparer si c’est cassé.
Il vend les repas et les boissons pendant la récré.

Les professeurs
Il y a beaucoup de profs et tous les profs sont très, très
sympas. Il y a et des profs jeunes et des vieux profs.

La place du concierge:
Josef-Hauer-Platz

Les élèves
35 % des élèves du GMG habitent à Amberg et 65 %
viennent des alentours d'Amberg.

Le « FöN »
« FöN »,
c’est
« gemeinnütziger
Förderverein
Nachmittagsbetreuung ».
Les élèves peuvent s’inscrire au FöN pour être accompagnés après l’école quand ils
doivent faire leurs devoirs et apprendre pour l’école. Il y a quelques femmes qui
aident les enfants à y arriver.
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LES COURS AU GMG

Le déroulement
Les cours commencent à 8h05.
On a trois heures de cours jusqu'à la
première récréation qui dure de 10h20 à
10h45.
Après la récré, on a encore une fois trois
heures de cours et normalement, la sortie
des classes est à 13h.
Quand on a des cours jusqu’à l'aprèsmidi, on a une grande pause de midi de
13h à 13h55.

L‘horaire de la classe 7c dans l‘année scolaire 2014/15
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1.

allemand

physique

physique

intensification

français

2.

géographie

français

allemand

français

anglais

3.

informatique

musique

historique

maths

maths

récré
4.

anglais

maths

religion

anglais

allemand

5.

art

sport

maths

allemand

musique

6.

art

sport

français

intensification

géographie

7.

récré de
midi

8.

religion

9.

histoire

Nos matières à choisir
À notre école, nous avons des matières optionnelles.
À partir de la cinquième classe, nous devons prendre cinq matières optionnelles
jusqu'à la dixième classe.
Si on est sportif, on peut, par exemple, jouer au foot.
Et si on aime la musique, on peut joindre le big band (c’est l’orchestre de l’école).
En plus, on peut joindre le groupe de théâtre si on a un talent pour faire du théâtre.
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Colonne d'affiches
électronique

Nos salles de classe

LES REGLES DU GMG QU’IL FAUT CONNAITRE !
Bien sûr, il y a aussi dans notre école des règles
qu'il faut connaître:
1. Comme dans chaque école, nous ne devons pas nous
servir des portables.
2. On ne doit ni manger ni boire pendant les cours, sauf
qu’on demande l'autorisation du professeur.
3. Nous ne devons pas porter de bonnet.
4. Si on veut aller aux toilettes, on doit le faire entre les
cours ou pendant la récré.
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L’APPARENCE
La décoration
Dans le GMG, il y a beaucoup de décoration, par
exemple les fenêtres vertes ou les portes orange. Il y a
aussi des animaux empaillés. On peut aussi regarder des
dessins et des poissons. Il y a partout des produits que les
élèves ont faits dans le cours d’art.
La décoration dans une salle de
classe

La cour du GMG
Dans la cour du GMG, on peut faire beaucoup.
Elle est très grande avec un petit jardin. Il y a aussi
une salle de classe en dehors pour les journées où
il fait très chaud. Il y a une place pour jouer au
foot et des dessins des élèves sur les murs, ils sont
très jolis. Il y a aussi des statues de ces élèves qui
ont déjà passé leur bac.
La cour du GMG

L'aula
Dans l'aula, il y a une petite scène où le
groupe de musique du collège joue des
chansons s'il y a des fêtes. Il y a aussi les
salles de musique.

L'aula
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L'horloge cosmique
L'horloge cosmique se trouve dans le hall
d'entrée du GMG. Elle a été construite avec
SIEMENS. Sur l’horloge, on peut voir de différents
temps de l'histoire.

L‘horloge cosmique

Le mur de photos

Il y a des photos d’élèves, de temps en temps aussi d'un échange. Il y a aussi des
affiches des profs qui s’adressent aux élèves. On y parle aussi des événements, par
exemple des compétitions et des fêtes.

Les salles d'art
Au GMG, il y a plusieurs salles d'art. Les profs sont Mme Blass, Mme Kleinert et M.
Hüttner. Beaucoup de décoration y a été faite par les élèves.

La bibliothèque
Nous avons une petite bibliothèque avec beaucoup
de livres intéressants. De la science-fiction jusqu’au
roman, tout est là. Vous pouvez aussi trouver des
films ou des brochures.

La bibliothèque
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LE SPORT AU GMG
Les gymnases
Nous avons un grand gymnase et un petit vieux gymnase. Dans les gymnases, nous
faisons du sport et jouons des jeux. Les filles utilisent le vieux gymnase et les garçons le
grand gymnase.

Le terrain de foot
A notre école, il y a un terrain de foot.
Nous pouvons y passer notre récréation et
nous y jouons au foot.

A côté du terrain du foot,
il y a un terrain de volley.

La fête sportive
A notre école, il y a une fois par an une fête sportive. Là, les enfants font du sport,
par exemple, ils doivent courir cent mètres. A la fin de la fête, il y a une remise des
prix.

Les matières optionnelles sportives
Nous avons beaucoup de matières optionnelles.
Il y a au sport, par exemple:
 jouer au foot
 jouer au volley
 jouer au tennis
 jouer au badminton
 faire du hockey sur glace
 faire de la natation
 faire de l‘escalade
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D’autres activités




travailler avec les robots de Lego
jouer aux échecs
faire des expériences dans les sciences (Jugend forscht)

LES EVENEMENTS
Le club de théâtre
Au club de théâtre, il y a treize personnes. Les treize personnes sont des acteurs. Ils
font chaque an une pièce de théâtre. La pièce de théâtre est jouée dans la cantine
du GMG. Le chef du club, c’est monsieur Schulz. Il est aussi un prof de maths. Le
groupe s’entraîne beaucoup pour avoir un bon niveau.

La fête de l'école
A la fête de l'école, il y a beaucoup de personnes. Les élèves préparent beaucoup
de projets pour gagner un peu d'argent pour aider les enfants d’Afrique. Chaque
année, les élèves font de nouveaux projets avec leurs professeurs. Il y a aussi un jour
pour préparer ces projets. A la fête de l'école, les personnes mangent et boire
beaucoup et c'est un vrai plaisir.

Le big band
Au GMG, il y a deux groupes de musique, le big band
et le chœur. Ils sont petits, mais ils font beaucoup de
concerts, par exemple le concert au ACC (Amberger
Congress Centrum) où on a la possibilité de voir les
deux ensembles sur scène. Il y a d’autres concerts
comme le concert avant Noël ou la fête de la vieille
ville, mais le ACC concert, c'est le plus important.



Tu vas
aimer
le GMG…





c’est une école créative et
moderne
il y a beaucoup de matières
différentes
les élèves sont sympas, le
concierge l’est aussi !
parce qu’Amberg est très jolie !
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LE CONTACT
Adresse:
Gregor-Mendel-Gymnasium Amberg
Moritzstraße 1
92224 Amberg
Numéro de téléphone:
Numéro de fax:
E-Mail:

+49 9621 917070
+49 9621 9170799
gymnasium@gmgamberg.de

Tu t’intéresses au GMG et
tu peux imaginer de
participer à un échange ?
Contacte-nous !
Nous attendons ton
message avec
impatience ! 

MENTIONS LEGALES - EDITEUR
Juillet 2015
Classe 7acd français
Professeur: StRefin Ann-Kathrin Schwarz
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