Léif Elteren an Erzéiungsberechtegt!
An der Versammlung fir d’Elteren aus der Grondschoul Vichten, den 23. Oktober 2017 goufe mir als
Elterenvertrieder fir 2 Joer gewielt (vun Oktober 2017 bis Oktober 2019). Mir vertrieden d’Elteren an
hir Uleiessen a stin am direkte Kontakt mam Schoulcomité, mat der Schoulkommissioun a mat der
neier Regionaldirektioun am Interessi vun all Kand a séngen Elteren.
Op individuell Ufro beroden, ënnerstëtzen a beglede mir Eltere bei hiren Démarchen a schoulesche
Froen, am Kader vun eise Méiglechkeeten an am Respekt vun der néideger a gewënschter
Vertraulechkeet.
Mir wëllen eis asetzen fir eng flott, dynamesch a chancegerecht Schoul wou eis Kanner Freed um
Léieren a Frënn fir d’Liewen fannen.
Mir setzen eis an fir eng gudd Entente tëschend alle Schoulpartner am wiesselsäitege Respekt, Dialog
an Unerkennung: de Kanner an dem Léierpersonal, dem sozialerzéieresche Betreiungspersonal aus
der Maison Relais, den Elteren, der neier Regionaldirektioun an de Gemengeverantwortlechen.
Hutt Dir Froen zur Schoul, Suergen oder gudd Iddien, dann huelt Kontakt mat engem vun eis iwwer
Telefon oder Mail op.

Chers parents d’élève(s), chères personnes investies de l’autorité parentale !
Lors de l’Assemblée générale des parents d’élèves de l’école fondamentale Vichten, qui a eu lieu le
23 octobre 2017, nous avons été élus « représentants des parents d’élèves » (RPE) pour une seconde
période de 2 années (octobre 2017 à octobre 2019). Nous défendons les intérêts des parents
d’élèves et nous sommes en communication directe avec le comité d’école, la commission scolaire
communale et la nouvelle direction régionale, ceci dans l’intérêt de tous les enfants et de leurs
parents.
Sur demande individuelle, nous conseillons, soutenons et accompagnons les parents dans leurs
démarches dans toute question relevant de la scolarité de leurs enfants, ceci dans le cadre de nos
possibilités et dans le respect de la confidentialité requise et souhaitée.
Nous nous engageons pour une école passionnante, enthousiaste, dynamique et soucieuse de
l’égalité des chances, une école où nos enfants acquièrent l’envie d’apprendre et trouvent des
vrai(e)s ami(e)s pour la vie.
Une de nos priorités est d’entretenir une bonne et fructueuse entente entre tous les partenaires
scolaires dans un esprit de dialogue, de respect et de reconnaissance mutuelle: les enfants et les
enseignant(e)s, le personnel d’encadrement socio-éducatif à la Maison Relais, les parents, la
direction régionale et les décideurs et responsables au niveau communal.
Si vous avez des questions, souhaits, préoccupations, demandes ou suggestions, n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone ou courriel.

Elterenowender - Soirées pour parents
Méindeg, den 4. März um 20 Auer am Festsall zu Viichten
Zum Thema:
Sträit: Wéi reagéiere mir als Elteren?
Eis Kanner begéine Situatioune vun Agressioun a si streide sech.
Fir Elteren ass et nët ëmmer einfach, wéi si hir Kanner bei dësen Theme begleede
kënnen. An dësem Owend kucke mir, wéi Elteren hir Kanner kënnen ënnerstëtzen, datt
si dobaussen matt Reiwereien selwer léieren eens gin.
Wéi kënne mir mat hinnen iwwert Situatioune schwätzen a si stärken?
Wéini solle mir eis a Streidereien amëschen, wéi a wéini kënne mir se schlichten.
Lundi, le 4 mars à 20 heures dans la salle des fêtes
Sous le thème:
Disputes: Comment réagir en tant que parent?
Nos enfants sont confrontés à des situations d’aggressivité ou de disputes.
Accompagner les enfants et aborder ces thèmes constituent un défi pour les parents
qui se demandent comment réagir. Il est important que nos enfants apprennent à
gérer ces conflits avec leurs camarades.
Comment parler à nos enfants quand ils sont impliqués dans les disputes?
Quand est-ce qu’on doit se mêler et comment intervenir si nécessaire?

Weider geplangten Themen- Autres thèmes prévues
Méinden, den 17. Juni:
Lundi, le 17 juin:

„Kanner a Bildschirm“
„L’enfant face à l’écran“

Méinden, den 21. Oktober: „Léieren doheem“
Lundi, le 21 octobre:
„Comment apprendre à la maison avec mon enfant?“
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