
 

Mars 2020 

 
Eltereschoul Doheem #1 
 
Chers parents,  
 
Voici la première édition de « Eltereschoul Doheem, la lettre pour les parents de l’Ecole des 
Parents. Pendant toute cette période, où les enfants et les parents sont contraints de rester à 
la maison et que l’Ecole des Parents travaille à distance, nous enverrons ces petites notes de 
soutien et d’encouragement. 

Les devoirs - Le « Homeschooling » 

Une situation encore inimaginable il y a quelques semaines est devenue la nouvelle réalité, vous 
les parents, devez jongler entre Homeoffice et Homeschooling, entre conférences et école à 
distance. 

Vu cette nouvelle donne, il faut toujours garder à l’esprit que les parents ne sont pas censés 
remplacer le personnel enseignant. Leur rôle est de 

 soutenir les enfants 

 de les motiver 
 de s’intéresser à ce qu’ils ont à faire 

 de voir si l’enfant a compris ce qu’il faut faire 
 de créer une atmosphère qui permet à l’enfant de travailler tranquillement  

 
Il est aussi important de se garder un rythme, des plages horaires fixes pour travailler et pour 
jouer. 
Si vous avez des enfants d’âges différents, il peut s’avérer motivant et stimulant pour les enfants 
de les laisser faire leurs devoirs ensemble dans une même pièce, mais pour certains une telle 
situation peut aussi se révéler contreproductive. Dans ce cas il vaut mieux chercher deux ou 
trois coins différents où les enfants peuvent travailler seuls sans être dérangés par les frères et 
sœurs.  

Bleift gesond 

L’équipe de l‘Eltereschoul 

 

Si vous avez des questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par 

e-mail: 
eltereschoul@kannerschlass.lu 

Laissez votre nom et votre numéro de téléphone, un membre de l’équipe vous 

contactera dès que possible 

 

 

Eltereschoul J. Korczak 

Fondation Kannerschlass 

Tél. 59 59 59 59 
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Eltereschoul Doheem #1 
 
Léif Elteren, 

Hei kënnt di éischt Editioun « Eltereschoul Doheem”, de Bréif fir d’Elteren, vun der 
Eltereschoul. Wärend der Zäit, wou d’Kanner an d’Elteren doheem bleiwen mussen, schécke 
mir dës kleng ënnerstëtzend a motivéierend Messagen. 

Aufgaben an « Homeschooling » 

Eng Situatioun, déi nach virun e puer Wochen ondenkbar war, ass Realitéit ginn an Dir, als 
Elteren, musst tëschent Homeoffice an Homeschooling, tëschent Konferenzen a Schoul op 
Distanz, jongléieren. Mat dësen neie Fakten dierf awer net vergiess ginn, dass d’Elteren net 
mussen d’Léierpersonal ersetzen. Hier Roll ass éischter: 

 d’Kanner ze motivéieren 

 sech fir dat wat si ze maachen hunn, ze interesséieren 
 sech vergewëssern op si verstan hunn, wat se fir d’Schoul ze maachen hunn 

 eng Ambiance ze schafen, déi et de Kanner erlaabt roueg ze schaffen 

 

An dëser Zäit ass et wichteg e Rhythmus bäizebehalen mat feste Momenter am Dag fir ze 
schaffen a fir ze spillen. 

Wann Dir méi Kanner hutt, kann et flott a motivéierend fir si sinn, wa si d’Aufgaben zesumme 
maachen. Fir verschiddener ass dëst awer vläicht keng gutt Léisung.  An deem Fall ass et besser 
zwou oder dräi verschidde roueg Plazen ze sichen, wou d’Kanner hir Aufgabe kënne maachen, 
ouni vum Brudder oder der Schwëster gestéiert ze ginn. 

Bleift gesond 

D’Equipe vun der Eltereschoul 

Wann Dir zousätzlech Froen hutt, zéckt net eis ze kontaktéieren iwwer 
Email: eltereschoul@kannerschlass.lu 

 

Hannerloosst Äre Numm an Är Telefonsnummer, een aus der Equipe 

wäert dech dann esou séier wéi méiglech bei Iech zeréckmellen  

 

 

 

 

Eltereschoul J. Korczak 

Fondation Kannerschlass 

Tél. 59 59 59 59 

eltereschoul@kannerschlass.lu 

www,kannerschlass.lu 

  

mailto:eltereschoul@kannerschlass.lu
mailto:eltereschoul@kannerschlass.lu

