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______________________________________________________________ 

 

Toutes les 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. 

 

 
„Eng Bréck bauen tëchent der Famill an der Schoul“ (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’enfants en âge scolaire : 
 

Mardi, le 22 février (EN), le 10 mai 2022 (FR) à 18:00 
Understanding parental burnout / Comprendre le Burn-out parental  
 

Mercredi, le 23 février (FR), mardi, le 28 juin 2022 (EN) à 19:00  
Règles et limites dans l‘éducation de nos enfants / Rules and limits in the daily routine with our children 
 

Mardi, le 15 mars 2022 à 19:00 
Regard sur les besoins émotionnels de l’enfant (FR) 
 

Jeudi, le 24 mars 2022 à 19:00 
Mamma/ Pappa, ech wëll …. ech hätt gäeren….. wéi mat de ville Wënsch vun eise Kanner ëmgoen ? (LU) 
 

Mardi, le 19 avril 2022 à 19:00 
Elteren a Kanner-ee staarkt Team - e puer Iddien aus der positiver Erzéiung (LU) 
 

Lundi, le 20 avril 2022 à 18:00 
L'entrée au lycée- nouveau départ. Comment s'y préparer ? (FR) 
 

Mardi, le 26 avril 2022 à 18:00 
Mobbing am Schoulalldag (LU) 
 

Vendredi, le 13 mai 2022 19:00 
My child pushes me to the limits! I dare to talk about it (EN) 
 

Mercredi, le 08 juin 2022 à 18:00 
Disputes: Comment réagir en tant que parent? (FR) 
 

Mercredi, le 15 juin 2022 à 19:00 
Plus de temps en famille ! Tout le monde est gagnant. (FR) 
 

Jeudi, le 07 juillet à 2022 à 19:00 
Mon corps et moi : En route pour l’adolescence (FR) 
 

Mercredi, le 30 mars 2022 à 19:00  
De Cycle 2 – eng nei Erausfuerderung fir Kanner an Elteren   
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