VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Nieuwe leerstof na de paasvakantie
Wat als de scholen dicht blijven na de paasvakantie?
Je kind krijgt dan nieuwe leerstof om thuis of in de opvang te leren.
De leraar herhaalt die leerstof in de klas, zodra de scholen weer opengaan.
Hoelang werkt je kind thuis voor school?
3 tot maximaal 4 uur per dag
Dat hangt af van hoe oud je kind is, en hoe snel het leert.
Hoe kan jij je kind helpen?
• Vraag of je kind alles begrijpt. Kijk of het alleen kan verderwerken. Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. Je
hoeft niet zelf les te geven.
• Help maximaal 2 uur per week mee met taken.
• Maak een plan met vaste momenten voor schoolwerk. Een voorbeeld: je kind werkt elke weekdag voor school van
10 uur tot 12 uur, en van 14 uur tot ten laatste 16 uur. Op andere momenten mag je kind lezen, sporten, spelen, met
vrienden chatten… Dat geeft je kind rust en structuur.
• Vindt je kind het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar of klastitularis. Samen kunnen jullie
oplossingen bespreken.
Wat doet de school?
• De school bekijkt welke nieuwe leerstof je kind nodig heeft voor het volgende schooljaar.
• De school helpt je als je vragen hebt..
• De school laat je weten of er andere maatregelen van de overheid zijn.
• De school laat je weten wanneer er lessen via de computer plaatsvinden.
• De school laat je weten hoe goed jouw kind de leerstof leert. Je kind maakt dan een toets of doet mee met een quiz.
• De school moet ervoor zorgen dat elke leerling kan blijven leren. Enkele voorbeelden: je kind moet ook kunnen leren
in de opvang. Of heeft je kind geen eigen computer? Laat dit weten aan je school. Zij kijken samen met jou hoe ze de
leerstof dan kunnen aanbieden.
Bedankt!
Misschien werk je, vang je je kind op, én doe je het huishouden. We weten dat dat niet gemakkelijk is. Daarom willen we
jou bedanken om tot nu vol te houden.
Leren is belangrijk. Jouw gezondheid en die van je kind is nog belangrijker. Daarom proberen we jou en je kind zo goed
mogelijk te begeleiden de volgende weken.
Meer informatie  
Wil je meer weten over thuis nieuwe leerstof leren? Dat vind je op de website van de Vlaamse overheid
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

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.

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

Français

De nouvelles matières après les vacances de Pâques
Quid si les écoles restent fermées après les vacances de Pâques ?
Votre enfant recevra alors de nouvelles matières à apprendre à la maison ou à la garderie.
Le professeur fera des révisions en classe pour ces matières dès que les écoles rouvriront leurs portes.
En cette période, combien de temps votre enfant consacre-t-il à l’école ?
3 à 4 heures maximum par jour
Tout dépend de l’âge de votre enfant et de la rapidité avec laquelle il apprend.
Comment pouvez-vous aider votre enfant ?
• Demandez-lui s’il comprend la matière. Regardez s’il peut le faire seul. Restez à ses côtés pour répondre à ses questions. Votre rôle n’est pas de lui donner cours.
• Aidez votre enfant durant maximum 2 heures par semaine.
• Établissez un planning avec des moments fixes réservés au travail scolaire. Par exemple : votre enfant travaille tous
les jours de la semaine pour l’école de 10h à 12h et de 14h à 16h au plus tard. Durant son temps libre, votre enfant peut
lire, faire du sport, jouer, chatter avec ses amis... Cela lui permet d’avoir un cadre et de la tranquillité.
• Votre enfant éprouve-t-il des difficultés à étudier à la maison ? Contactez le professeur ou le titulaire. Vous pourrez
ainsi discuter ensemble des solutions envisageables.
Quel est le rôle de l’école ?
• L’école se penche sur les nouvelles matières dont votre enfant aura besoin pour l’année scolaire suivante.
• L’école répond à vos questions.
• L’école vous informe si d’autres mesures sont prises par les autorités.
• L’école vous informe si des cours sont donnés par ordinateur.
• L’école vous informe si votre enfant apprend bien. Votre enfant passera alors une évaluation ou participera à un quiz.
• L’école doit veiller à ce que chaque élève puisse continuer d’apprendre. Quelques exemples : votre enfant doit également pouvoir apprendre à la garderie. Ou votre enfant n'a pas son propre ordinateur ? Dites-le à votre école. Ils regarderont avec vous comment aborder la matière.
Merci !
Peut-être que vous travaillez, vous vous occupez de votre enfant et vous faites le ménage. Ce n’est pas une sinécure, et
nous le savons. C’est pourquoi nous tenons à vous remercier pour votre courage.
Certes l'apprentissage est important, mais votre santé et celle de votre enfant est encore plus importante. Voilà pourquoi
nous essaierons de vous accompagner au mieux, vous et votre enfant, au cours des prochaines semaines.
Plus d’informations  
Vous voulez en savoir plus sur l'apprentissage d'une nouvelle matière à domicile ? Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet de l’Autorité flamande https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

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

