Eltereschoul J. Korczak
Fondation Kannerschlass
Tél. 59 59 59 59
eltereschoul@kannerschlass.lu
www,kannerschlass.lu

17 juin 2020

Eltereschoul Doheem #10
Chers parents,
Devenir parent s’accompagne de beaucoup de questions et d’émotions intenses. Quelle
aventure ! Depuis de nombreuses années, l’Ecole des Parents soutient les parents en attente
d’un bébé dans le cadre des cours prénataux des maternités. Pendant cette période de Covid19, où tout fonctionne différemment, l’Ecole des Parents souhaite continuer avec cet appui et
organise dès à présent les cours en ligne :

« On ne naît pas parents, on le devient ! »
Dans cette perspective, voici un petit aperçu des sujets que nous abordons dans le séminaire à
distance :







Une histoire qui commence avant la naissance. 1+1 = 3. Pendant la grossesse, le couple
se prépare doucement à devenir parents. C’est le moment idéal de se poser des
questions sur l’éducation et les valeurs que les parents souhaitent partager avec leur
enfant.
Une relation solide et stable, qui se construit petit à petit, répond à un besoin vital de
l’enfant et est à la base d’un bon développement dans le futur.
On ne peut pas, ne pas éduquer. Un enfant a besoin de libertés pour s’épanouir, mais
également des règles et des limites. Ceux-ci le protègent non seulement des dangers,
lui procurent aussi un sentiment de sécurité et contribuent à développer ses
compétences sociales, ainsi que la confiance en soi.
L’autorité, c’est la loi en sympathie. L’éducation autoritaire, où l’adulte a la main mise
sur l’enfant, n’est plus d’actualité. Cependant le laisser-faire ne procure pas non plus
de sécurité à l’enfant. Comment trouver le juste milieu dans l’éducation ?

Intéressés ? Vous trouvez les dates des premiers cours à distance ainsi que des informations
supplémentaires sous https://www.kannerschlass.lu/fr/nos-services/eltereschoul/offre/coursen-maternité
L’inscription au séminaire se fait par email : eltereschoul@kannerschlass.lu
Un code d’accès pour votre session vous sera envoyé après
l’inscription
L’équipe de l‘Ecole des Parents
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Eltereschoul Doheem #10
Léif Elteren,
Dëse Bréif adresséiert sech un all Koppel, déi hiert éischt Kand erwaart. Eng spannend Zäit!
Eltere gi bréngt sécherlech vill Froen an Emotioune mat sech. Säit ville Joren ënnerstëtzt
d’Eltereschoul Elteren am Kader vun de Gebuertsvirbereedungscourse vun de Maternitéen.
Wärend der Covid-Zäit, wou villes anescht leeft, wëll d’Eltereschoul werdend Elteren och
weiderhin ënnerstëtzen an organiséiert dofir hir Coursen online.
« Et gëtt een net als Eltere gebuer »
Hei en Abléck an dësen Online-Seminaire:






Eng Geschicht, déi scho virun der Gebuert ufänkt. 1+1=3! Wärend der Schwangerschaft
preparéiert sech d’Koppel, lues awer sécher dorop, Elteren ze ginn. Dat ass och de
Moment fir sech Gedanken ze maachen, iwwert d’Erzéiung an d’Wäerter déi ee sengem
Kand wëll mat op de Wee ginn.
Bezéiung mécht e Kand staark! Niewent de Grond-Bedierfnisser ass eng sécher
Bindung, déi sech lues a lues opbaut, d’Basis fir eng gutt Entwécklung vum Kand.
Et kann een net „net erzéien“! Kanner brauche Fräiheete fir grouss ze ginn, awer och
Reegelen a Grenzen. Dës schützen net nëmme viru Geforen, mee ginn dem Kand och e
Sécherheetsgefill, ënnerstëtzen seng sozial Kompetenzen a säi Selbstvertrauen.
Autoritéit oder wéi d’Reegele méi sympathesch ginn. Déi autoritär Erzéiung, wou
d’Elteren eleng d’Soen hunn, an d’Kand just follegt, ass net méi zäitgeméiss. Den antiautoritären Erzéiungsstil, wou alles erlaabt ass, gëtt dem Kand awer och keen Halt. Wou
ass do de gudde Mëttelwee an der Erzéiung?

Interesséiert ? D’Datumer vun den aktuellen Online-Coursen sou wéi och weider
Informatiounen dozou, fannt Dir ënnert : https://www.kannerschlass.lu/fr/nosservices/eltereschoul/offre/cours-en-maternité
Dir kënnt Iech aschreiwen iwwer Email : eltereschoul@kannerschlass.lu
No der Aschreiwung kritt Dir de Code d’Accès fir är Sessioun zougeschéckt.
D’Equipe vun der Eltereschoul

