INFORMATIONS EN FRANÇAIS

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter:
f.ballaera@ziehenschule.de
Vous pouvez nous écrire dans votre langue maternelle. Indiquez nous votre langue au début de
votre mail. Nous disposons de traducteurs qui pourront l’interpréter.

Que font les élèves pendant le confinement?
Tous les élèves sont enregistrés sur Lo-Net. Beaucoup de professeurs travaillent avec
Schul.cloud, Zoom ou d’autres logiciels et communiquent leurs instructions par ce biais. La
plupart des devoirs sont communiqués le lundi ou le mardi et doivent être effectués dans la
semaine. Les enfants travaillent à la maison et peuvent demander l’aide de leurs camarades.
Ils peuvent également demander l’aide de leurs professeurs via Lo-Net ou Schul.cloud.

Qu’est-ce que la permanence?
Les parents des élèves de 5ème et 6ème classe peuvent inscrire leurs enfants à la
permanence de l’école. Important : ceci doit rester exceptionnel, lorsque l’enfant ne peut en
aucun cas rester chez lui.
f.ballaera@ziehenschule.de

Comment le travail est-il contrôlé et noté?
Les professeurs indiquent aux élèves quand et comment les devoirs sont contrôlés. Certains
professeurs souhaitent que les devoirs leur soient envoyés (Lo-Net/Schul.cloud). D’autres
professeurs souhaitent que les travaux leur soient présentés à l’école après le confinement.
Les professeurs indiquent également aux élèves ce qui sera noté ou pas.

Quand mon enfant doit-il travailler?
-

Certains professeurs font des vidéoconférences pour leur matière à l’heure habituelle
du cours. (Exemple : le mercredi, en 3ème heure)
D’autres professeurs indiquent un jour et une heure auxquels les élèves doivent
travailler à la maison. (Exemple : le lundi, de 10h à 12h)
Certains professeurs indiquent pour quand un devoir doit être effectué. (Exemple :
pour vendredi à 16h)
Conseil : Certains professeurs n’indiquent pas exactement quand les élèves doivent
faire leur travail. Dans ce cas, la meilleure solution consiste à suivre l’emploi du
temps habituel (Exemple : anglais le mercredi en 3ème et 4ème heures, maths le
mercredi en 5ème et 6ème heures, etc…)

Comment fonctionnent les vidéoconférences?

En tant que représentants légaux vous devez signer un accord pour que votre enfant puisse
participer aux vidéoconférences.
Important : les élèves ne sont pas autorisés à photographier, filmer ou enregistrer les
vidéoconférences. Ceci est interdit et passible d’amende.

Que faire si mon enfant n’a pas d’ordinateur?
Votre enfant peut emprunter un ordinateur portable à l’école, en envoyant un mail à
f.ballaera@ziehenschule.de

Que puis-je faire pour aider mon enfant?
Etablissez un programme hebdomadaire comprenant:
-

Heure du lever
Heure du petit-déjeuner
Horaires de travail
Quand faut-il faire quels devoirs? Quand faut-il rendre quels devoirs ?
Heure du repas
Temps de promenade
Temps de conversation téléphonique avec les amis
Heure du dîner
Heure du coucher

Fixez le temps réservé chaque jour au téléphone portable, aux jeux sur ordinateur ou
Playstation, etc…
Si vous avez besoin d’aide pour établir ce programme :
f.ballaera@ziehenschule.de

Que faire en cas de problèmes ou conflits à la maison ?
N’hésitez pas à nous contacter par mail :
f.ballaera@ziehenschule.de
o.haering@ziehenschule.de

