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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. 

Wat is een zomerschool?

In een zomerschool krijgt je kind een leertraject op maat, gekoppeld aan sport en spel. Zo 
werkt het leervertraging weg en start het sterk in het nieuwe schooljaar.

• In een zomerschool werkt je kind aan een of meer specifiek(e) leerdoel(en). Het onderhoudt 
bijvoorbeeld de Nederlandse taal of het oefent extra voor wiskunde. 

• Er is ook ruimte voor ontspanning. Je kind leert spelenderwijs via sport, (taal)spelletjes en 
uitstappen. Het maakt ook nieuwe vrienden.

• Een zomerschool vindt plaats in juli en/of augustus en duurt minstens 10 dagen (of 20 halve 
dagen). Meestal is er ook een voor- en na-opvang.

• Je kind krijgt les van ervaren lesgevers met een diploma. Voor het deel sport en spel werken 
veel zomerscholen met vrijwilligers.

• Het is niet verplicht om je kind in te schrijven in een zomerschool. Je school kan het wel advi-
seren. Schrijf jij je kind in? Dan moet het elke dag aanwezig zijn en een doktersattest voorleg-
gen bij ziekte.

• Het aanbod van de zomerschool is gratis. Sommige zomerscholen vragen wel een waarborg. 
Dat bedrag krijg je na afloop terug, op voorwaarde dat je kind elke dag aanwezig is. 

• Zomerscholen volgen de coronaregels van het jeugdwerk.

Meer informatie over zomerscholen bij jou in de buurt? Contacteer:

............................................................................................................................................................................................................................................

Waar en wanneer vindt jouw zomerschool plaats?

Datum & tijdstip:  ..................................................................................................................................................................................................

Locatie:  ........................................................................................................................................................................................................................

Dans une école d’été, votre enfant suit un parcours d’apprentissage sur mesure, associé au sport 
et au jeu. Son retard d’apprentissage est ainsi résorbé et il commence la nouvelle année scolaire 
dans de bonnes conditions.

• Dans une école d’été, votre enfant travaille à un ou plusieurs objectifs d’apprentissage spécifi-
ques. Il entretient ses connaissances du néerlandais ou effectue des exercices supplémentaires de 
mathématiques, par exemple. 

• Mais de la place est aussi accordée à la détente. Votre enfant apprend en s’amusant à travers le 
sport, les jeux (en langues) et les excursions. En outre, il se fait de nouveaux amis.

• Une école d’été se déroule en juillet et/ou en août et dure au moins 10 jours (ou 20 demi-jours). 
En général, une garderie est organisée avant et après l’école.

• Les cours sont donnés par des enseignants expérimentés et diplômés. Pour la partie sport et 
jeux, de nombreuses écoles d’été font appel à des bénévoles.

• Il n’est pas obligatoire d’inscrire votre enfant à une école d’été. Votre école peut toutefois vous le 
conseiller. Vous inscrivez votre enfant ? Dans ce cas, il doit être présent tous les jours et présenter 
un certificat médical en cas de maladie.

• L’offre de l’école d’été est gratuite. Certaines écoles d’été demandent néanmoins une garantie. Ce mon-
tant vous est restitué à l’issue de la période, à condition que votre enfant ait été présent tous les jours.

• Les écoles d’été respectent les règles du secteur de la jeunesse en ce qui concerne le coronavirus.

Vous souhaitez en savoir plus sur les écoles d’été près de chez vous ? Contactez :

...........................................................................................................................................................................................................................................

Où et quand votre école d’été se déroule-t-elle ?

Date et heure :  ......................................................................................................................................................................................................

Lieu :  .............................................................................................................................................................................................................................

Qu’est-ce qu’une école d’été ?

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.
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