VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

FICHE DE TRADUCTION : MESSAGE DE BASE DE L’ÉCOLE AUX PARENT

Nederlands

Français

Zo communiceren wij

Voici comment communique

als school

notre école

Onze school vindt een goed contact met ouders belangrijk. Wij willen dat jij je gehoord
en begrepen voelt. Daarom communiceren wij verbindend.

Pour notre école, le contact avec les parents est essentiel. Nous voulons que vous vous
sentiez écoutés et compris. C’est pourquoi nous devons bien communiquer.

1 Wij zijn open, eerlijk en nieuwsgierig. We zien jou als partner en zijn benieuwd naar je
verhaal.

1 Nous sommes ouverts, honnêtes et curieux. Nous vous voyons comme un partenaire et
nous sommes curieux de connaître votre histoire.

2 We wachten tot jij klaar bent met spreken.

2 Nous attendons que vous soyez prêts à venir nous parler.

3 Wij vragen eerst of we jou goed begrepen hebben. Pas daarna stellen we aanvullende
vragen.

3 D’abord, nous demandons si nous vous avons bien compris. Ensuite seulement, nous posons
d’autres questions.

4 We geven niet meteen opinies, meningen en adviezen. Jij krijgt hier de ruimte om je verhaal te doen.

4 Nous ne donnons pas directement nos avis, opinions et conseils. C’est à vous de raconter
votre histoire, et nous vous en laissons l’occasion.

5 Wij denken in kwaliteiten. We kijken wat je kind goed kan en leuk vindt.

5 Les qualités sont au centre de notre réflexion. Nous cherchons d’abord ce que votre enfant
peut faire et ce qu’il aime faire.

Verbindende communicatie is tweerichtingsverkeer. Samen geraken we verder. Doe jij mee?
(Bron: www.onderwijsmaakjesamen.nl)

Une communication efficace fonctionne à double sens. Ensemble, nous allons plus loin. Ça
vous tente ?
(Source : www.onderwijsmaakjesamen.nl)

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op https://www.integratie-inburgering.be/
nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je kind. Woon je in Brussel? Surf
dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

Vous voulez apprendre le néerlandais? Rendez-vous sur https://integratie-inburgering.
be/wat-doen-we/nederlands-leren-en-oefenen/nederlands-leren/frans ou renseignez-vous
à l’école de votre enfant. Vous habitez à Bruxelles ? Surfez donc sur
https://www.huisnederlandsbrussel.be/fr/apprendre-pratiquer.

