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Toutes ces activités sont gratuites. Inscriptions: eltereschoul@kannerschlass.lu en indiquant le titre et la date 

de l’activité. Tout le programme Eltereschoul-Online sous : https://www.kannerschlass.lu/fr/nos-services/eltereschoul 

ou scannez le Code QR: 

 

 
„Pubertéit ass, wann Elteren ufänke schwiereg ze ginn“ (Eltereschoul J. Korczak, 2020) 
 
Dans le cadre de sa campagne 
 

Eltereschoul-Doheem 
 
l’Ecole des Parents propose une suite d’activités Online pour les 
parents d’adolescents: 
 
Mardi, le 22 février (EN), le 10 mai 2022 (FR) à 18:00 
Understanding parental burnout / Comprendre le Burn-out parental 
 
Mardi, le 26 avril 2022 à 18:00 
Mobbing am Schoulalldag (LU) 
Mobbing ass e Prozess, deen ëmmer gewaltvoll ofleeft an dee vill Schüler alldeeglech an de Schoulen 
erliewen. Mobbing gëtt awer seele vum Léierpersonal oder vun den Eltere wouer geholl, well dëse Prozess 
meeschtens verstoppt ausgefouert gëtt. Bei dëser Konferenz gëtt den Oflaf vum Mobbingprozess 
beschriwwen, Aktiounsméiglechkeete vun den Elteren a vum Léierepersonal proposéiert an et gi 
Léisungsapprochen erkläert, fir dem Mobbing entgéint ze steieren. 
 
Mardi, le 22 mars 2022 à 19:00 
Regard sur les besoins émotionnels de l’adolescent (FR)  
Qu’est-ce que l’adolescent exprime avec un comportement colérique, rebelle ou lorsqu’il se replie sur lui-
même ? Quels sont ces besoins qu’il essaie de satisfaire? (…) C’est en portant le regard sur les besoins 
émotionnels de l’adolescent qu’on peut trouver une des clés pour non seulement dénouer bien des 
situations mais aussi pour retrouver une meilleure communication et (re)créer une relation de confiance.  
 

Mercredi, le 11 mai 2022 à 18:00 
Provocations d’ado – comment s’en sortir ? (FR) 
Les provocations chez les ados font partie intégrante de la puberté, qui est impensable sans celles-ci. En 
tant qu'adultes, nous sommes souvent débordés par ces déclencheurs et nous ne savons pas toujours 
comment y réagir de manière adéquate. Avec la compréhension nécessaire, des astuces et beaucoup 
d'humour, nous pouvons y faire face. 
 
Jeudi, le 03 mai 2022 à 19:00 
Ëmmer online - wou ass de Problem ?(LU) 
Vill Jonker notzen den Internet an déi digital Medien intensiv. Awer ab wéini ass 
vill „ze vill‟? Firwat si verschidde Jonker besonnesch gären an der virtueller Welt 
ënnerwee? Wat brauch mäi Jugendlechen fir an der realer Welt gutt eens ze ginn 
a sech gesond ze entwéckelen? 
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