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Votre enfant vient-il d’arriver en Belgique ? Votre 
enfant ira-t-il pour la première fois à l’école en 
Flandre? Le service d’accueil « Atlas, integratie & 
inburgering Antwerpen » est là pour vous aider.

 Atlas peut vous aider à chercher une école 
pour votre enfant.

 Cette brochure est également disponible 
en espagnol, français, anglais, polonais, 
serbo-croate, arabe, turc, russe, portugais, 
bulgare, tigrigna, persan (farsi) ou roumain 

 Atlas est également à la disposition des 
parents nouvellement arrivés en Flandre. 
Vous voulez apprendre le néerlandais ? 
Trouver un emploi ? Mieux vous orienter 
en Flandre ? Pour cela, vous pouvez vous 
adresser à Atlas.

 Si vous avez encore des questions ou si 
vous voulez obtenir des informations sur les 
loisirs pour votre enfant, contactez Atlas:

atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
de 09:00 à 16:00 ou sur rendez-vous
03 338 70 11
atlasminderjarigen@stad.antwerpen.be
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Chers 
parents

mailto:atlasminderjarigen@stad.antwerpen.be
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Pour la première 
fois à l’école ?
À partir de quel âge mon enfant peut-il aller à l’école ?

• En Belgique, chaque enfant a droit à l’éducation, y compris les 
enfants sans documents de séjour.

• À partir de 2 ans et six mois, votre enfant peut être admis à l’école 
maternelle. Un enfant de 2 ans et 6 mois pourra commencer aux 
moments suivants :
- après les vacances d’été (septembre)
- après les vacances d’automne (novembre)
- après les vacances de Noël (janvier)
- le premier jour d’école en février
- après les vacances de Carnaval (février-mars)
- après les vacances de Pâques (avril)
- après le congé de l’Ascension (mai)

• Les enfants âgés de 3 ans ou plus peuvent intégrer l’école à tout 
moment, sans attendre.

• Attention !
 Vous pouvez inscrire votre enfant à l’école maternelle un an à 

l’avance. Renseignez-vous dès que votre enfant atteint l’âge d’un an.

Mon enfant est-il obligé d’aller à l’école ?

L’école maternelle n’est pas obligatoire, mais elle est très importante. 
Votre enfant y apprend le néerlandais et peut jouer avec d’autres 
enfants.
Pour plus d’information, adressez-vous à Atlas ou contactez l’école.

À partir de quel âge mon enfant doit-il aller à l’école ?

La période d’obligation scolaire commence le 1 septembre de l’année 
durant laquelle votre enfant atteint l’âge de 6 ans. A partir 6 ans, 
votre enfant doit aller à l’école quotidiennement.
L’obligation scolaire se termine dès que votre enfant atteint l’âge de 
18 ans.

Mon enfant apprendra-t-il le néerlandais à l’école ?

• Les enfants de moins de 12 ans
Vous pouvez inscrire votre enfant dans une école de votre choix, 
où il y a des places disponibles. Votre enfant sera intégré dans une 
classe avec des enfants de son âge. Souvent les écoles prévoient 
une assistance supplémentaire pour faciliter l’apprentissage du 
néerlandais.

• Les enfants de plus de 12 ans
Les enfants âgés de plus de 12 ans seront accueillis dans une 
école avec des classes d’accueil. Ces classes d’accueil, appelées 
« Onthaal Klas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) », sont prévues 
spécialement pour les enfants qui ne maîtrisent pas encore le 
néerlandais. Dans une classe « OKAN » votre enfant apprendra 
intensivement le néerlandais et aura aussi d’autres cours. Votre 
enfant sera intégré dans une classe régulière dès que possible. 

• Apprendre davantage le néerlandais ?
Pour bien apprendre le néerlandais, il est très important que votre 
enfant  fréquente régulièrement l’école. Les activités en dehors de 
l’école sont aussi une bonne occasion pour pratiquer le néerlandais. 
Renseignez-vous sur les loisirs et les activités sportives auprès du 
service de jeunesse « Jeugddienst » ou auprès d’Atlas.



98

À la recherche 
d’une école
Le choix d’une école

• Le choix d’une école est libre. Même si votre enfant n’est pas 
encore inscrit à la commune ou ne dispose pas de documents de 
séjour, il peut déjà aller à l’école.

• L’école doit obligatoirement inscrire votre enfant, s’il y a une place 
disponible.

• Il faut que vous soyez d’accord avec le règlement scolaire et le 
projet pédagogique de l’école. Demandez le règlement scolaire et 
lisez-le attentivement. L’école vous demandera de le signer.

• Pour l’enseignement secondaire, votre enfant doit satisfaire aux 
conditions d’admission applicables à une direction et une année en 
particulier.

• Besoin d’aide pour trouver une école ? Contactez Atlas.

Comment choisir une école ?

• Toute école en Flandre doit garantir un enseignement de qualité.
• Cependant chaque école est différente. Chaque école adopte une 

propre approche et met ses propres accents.
• Réfléchissez bien sur ce que vous estimez important pour votre 

enfant et choisissez une école en accord avec cela.
• Les enfants âgés de moins de 12 ans, qui ne maîtrisent pas encore 

le néerlandais, peuvent toutefois être inscrits dans une école de 
votre choix.

• Les enfants entre 12 et 18 ans peuvent être inscrits dans une école 
offrant des classes « OKAN ». Demandez la liste de ces écoles 
auprès d’Atlas.

• Besoin d’aide pour le choix d’une école ? Contactez Atlas.

Où trouver de l’information sur les écoles ?

• Pour avoir plus d’information sur une école, visitez-la et posez vos 
questions au directeur.

• Vous pouvez également vous renseigner auprès de vos amis,  votre 
famille ou vos voisins s’ils connaissent une école et leur demander 
leur avis.

• La plupart des écoles ont un site web qui fournit beaucoup 
d’informations.

• Vous retrouverez les règles, engagements et renseignements 
principaux dans le règlement scolaire. Demandez un exemplaire et 
lisez-le attentivement.

• Quand vous inscrivez votre enfant dans une école, il faut que vous 
soyez d’accord avec ces règles. Pour cela, l’école vous demandera 
de signer le règlement.

• Pour toute information sur les écoles à Anvers :
- onderwijskiezer.be 
- ond.vlaanderen.be
- www.meldjeaan.antwerpen.be/scholenzoeker 
 (écoles maternelles et primaires)

http://www.meldjeaan.antwerpen.be/scholenzoeker
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Comment inscrire mon enfant dans  

UNE ÉCOLE MATERNELLE / UNE ÉCOLE PRIMAIRE ?

• Cherchez-vous une école pour cette année scolaire?
 Rendez-vous à l’école de votre choix. S’il y a une place disponible 

dans cette école, vous pouvez y inscrire votre enfant.
 S’il n’y a pas de place disponible dans cette école, vous ne pourrez 

pas y inscrire votre enfant. Dans ce cas-là, l'école est obligée 
de vous donner un document de refus: une communication 
d'inscription non réalisée. Ce document permet d’assurer que tout 
se déroule correctement.

 N’y a-t-il de place disponible dans aucune école près de chez vous? 
Venez voir Atlas.

• Cherchez-vous une école pour la prochaine année scolaire ?
 Présentez votre enfant via www.meldjeaan.antwerpen.be. Présenter 

votre enfant signifie que vous faites enregistrer d’avance dans 
quelle école vous voudriez inscrire votre enfant.

 Besoin d’aide pour présenter votre enfant ? Contactez Atlas. 

• Après l’enregistrement de votre enfant, vous recevrez une lettre 
ou un courriel:
- Y a-t-il de la place pour votre enfant? Vous trouverez dans cette 

lettre ou courriel dans quelle école vous pourrez inscrire votre 
enfant et quand vous pourrez le faire.

- N’y a-t-il pas de place disponible pour votre enfant pour l’instant? 
Vous y trouverez les informations nécessaires pour savoir ce que 
vous pouvez faire pour trouver une place.

• Attention !
 Cet enregistrement n’est pas une inscription Vous devez toujours 

vous rendre à l’école pour inscrire votre enfant.

Comment inscrire mon enfant dans 

UNE ÉCOLE SECONDAIRE ?

• Cherchez-vous une école pour cette année scolaire ?
Vous pouvez inscrire votre enfant s’il y a une place disponible dans 
l’école. Prenez un rendez-vous à l'école pour inscrire votre enfant.
S’il n’y a pas de place disponible dans l’école, vous ne pourrez pas 
y inscrire votre enfant. Dans ce cas-là, l'école est obligée de vous 
donner un document de refus: une communication d'inscription 
non réalisée (voir p.12). Ce document permet d’assurer que tout se 
déroule correctement.
N’y a-t-il pas de place disponible dans aucune école près de chez 
vous? Venez voir Atlas.

• Cherchez-vous une école pour la prochaine année scolaire ?
Pour les établissements de l'enseignement secondaire à Anvers, il 
n’y a pas de système de présentation (enregistrement). Il y a des 
périodes communes pour toutes les écoles pendant lesquelles vous 
pouvez inscrire votre enfant. Il est donc important de savoir quand 
vous pouvez inscrire votre enfant dans une école secondaire.
Voulez-vous savoir quand vous pouvez inscrire votre enfant? 
Demandez plus d’informations auprès d’Atlas.

http://www.meldjeaan.antwerpen.be


Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving 
of van de ontbinding van een inschrijving in het 
basisonderwijs binnen een werkingsgebied van een 
lokaal overlegplatform 

1F3C8E-5225-151022 

MD085

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Agentschap voor Onderwijsdiensten Afdeling Basisonderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs en CLB 
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL 
Waarvoor dient dit formulier? 
Dit formulier dient als bewijs dat een leerling in een school of vestigingsplaats niet kan worden ingeschreven, of dat de 
inschrijving van een leerling met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt ontbonden.  
Wat kunnen ouders doen bij een niet-gerealiseerde inschrijving of bij een ontbinding van inschrijving? 
Ouders kunnen binnen dertig kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten klacht indienen bij de Commissie 
inzake Leerlingenrechten op het bovenstaande adres (kamer 4A23). Klachten die na dertig dagen aankomen, zijn niet 
meer ontvankelijk en kunnen dus niet worden behandeld. Bij de berekening van die termijn worden zaterdagen, 
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen, de schoolvakanties en facultatieve vakantiedagen niet 
meegerekend. Als ouders vragen hebben over de niet-gerealiseerde inschrijving van hun kind, bemiddelingshulp willen 
of verduidelijking over de reglementering zoeken, kunnen ze contact opnemen met de deskundige van het lokaal 
overlegplatform (LOP): Dimitri De Rijck/ Evelien Lombaert, tel.  0490 58 99 60 / 0492 34 3614, e-mailadres: 
LOP.antwerpen@vlaanderen.be. 

 Gegevens van de school 
1 Voor welk schooljaar geldt de niet-gerealiseerde inschrijving? 

- 
2 Vul de datum en het tijdstip van de niet-gerealiseerde inschrijving in. 

datum dag    maand    jaar 

tijdstip    . uur 
3 Vul de gegevens van de school of vestigingsplaats in. 

naam 
instellingsnummer 

volgnummer vestigingsplaats 
straat en nummer 

postnummer en gemeente 
telefoonnummer 

4 Kruis aan voor welk onderwijs de leerling zich wil inschrijven. 

 gewoon onderwijs 

kleuteronderwijs. Vul het geboortejaar in. 

 lager onderwijs. Kruis het leerjaar aan.  1e  2e 3e 4e 5e 6e 

 buitengewoon onderwijs 

kleuteronderwijs. Kruis het type aan.  T2  T3 T4 T5 T6 T7 T9 

lager onderwijs. Kruis het type aan. basisaanbod T2 T3 T4 

T5 T6 T7 T9 

 Gegevens van de leerling 
5 Vul de gegevens van de leerling in. 

voor- en achternaam telefoonnummer 
geslacht mannelijk vrouwelijk geboortedatum dag maand jaar 

straat en nummer postnummer en gemeente 
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L’enseignement  
en Flandre
École maternelle

• L’école maternelle concerne les enfants entre 2,5 et 5 ans 
accomplis. L’école maternelle n’est pas obligatoire, mais elle est 
néanmoins très importante.

• A l’école maternelle, votre enfant apprend un tas de choses en 
bricolant, coloriant ou faisant de la peinture. Il y apprend également 
le néerlandais en chantant, en écoutant des histoires et en jouant 
avec d’autres enfants.

 Cela permet à l’enfant de se développer plus rapidement et 
d’apprendre en jouant  

École primaire

• Les enfants âgés de 6 à 11 ans doivent fréquenter l’école primaire. 
L’enseignement primaire est bien obligatoire.

• A l’école primaire, les enfants apprennent à lire et à écrire. Ils y 
apprennent également les calculs, l’histoire, l’éveil et ils apprennent 
surtout « à apprendre ». Ils entament l’apprentissage du français 
comme langue seconde et apprennent à vivre ensemble dans le 
respect mutuel.

• Quand l’établissement scolaire comprend aussi bien une école 
primaire (lagere school) qu’une école maternelle (kleuterschool), il 
s’agit d’une « école fondamentale » (basisschool). 

• Parfois un enfant peut entrer plus tôt à l’école primaire ou rester 
plus longtemps à l’école maternelle ou à l’école primaire. Vous avez 
des questions là-dessus ? Renseignez-vous à l’école. 

Modèle d’une Communication d’inscription non réalisée 
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École secondaire

• Les jeunes entre 12 et 18 ans vont à l’école secondaire. 
L’enseignement secondaire est obligatoire.

• Les deux premières années de l’enseignement secondaire sont 
générales.

• Pour les 4 années suivantes, il faut faire un choix :
- ASO : l’enseignement secondaire général prépare votre enfant 

à un large éventail de formations au sein de l’enseignement 
supérieur.

- KSO : l’enseignement secondaire artistique prépare votre enfant 
à l’accès à une profession ou à la poursuite des études supérieurs 
dans une direction créative ou artistique. 

- TSO : l’enseignement secondaire technique prépare votre enfant 
à l’accès à une profession ou à la poursuite des études supérieurs 
dans une direction technique.

- BSO : l’enseignement secondaire professionnel est très axé sur la 
pratique et permet d’accéder directement à une profession. Pour 
obtenir un diplôme d’enseignement secondaire, il faut terminer 
une 7ième année.

Enseignement en alternance  
(étudier et travailler en alternance)

• A partir de l’âge de 15 ou 16 ans, un élève peut passer à un système 
d’enseignement en alternance pour combiner la formation générale 
et la pratique professionnelle.  Cela peut se faire de trois manières :
- par l’enseignement secondaire professionnel  en alternance
- par le système éducatif de « Syntra Vlaanderen »
- par des formations à temps partiel

• Dans l’enseignement en alternance, votre enfant doit suivre des 
cours et travailler au moins 28 heures par semaine.

Enseignement pour les enfants 
à besoins éducatifs spécifiques

• Les enfants et les jeunes ayant une limitation fonctionnelle, des 
difficultés d’apprentissage ou un trouble de comportement peuvent 
suivre des cours au sein d’une école ordinaire.

 L’école discute alors avec les parents et le CLB (Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding - centre d’encadrement des élèves) sur ce 
dont l'enfant a besoin pour pouvoir suivre des cours à l'école et si 
l'école peut fournir le nécessaire.

 Vous pouvez également consulter le centre CLB pour savoir si votre 
enfant peut  bénéficier d’une assistance supplémentaire à l'école.

• Lorsque il n’est pas possible de suivre des cours dans une école 
ordinaire, votre enfant peut aller à une école de l’enseignement 
spécialisé. Pour cela, vous aurez besoin d’un rapport du CLB. 
Il existe plusieurs types d’écoles au sein de l’enseignement 
spécialisé, avec une offre d'enseignement conforme aux besoins de 
soin des enfants qui y suivent des cours.
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Dans quelle classe mon enfant peut-il 
commencer ?

ACCUEIL DE JOUR PRÉSCOLAIRE & ÉCOLE 
MATERNELLE

 0 à 2,5 ans >  accueil de jour préscolaire
 2,5 ans >  classe d ’accueil (petite section) 
 3 ans >  1e classe de maternelle
 4 ans >  2e classe de maternelle
 5 ans >  3e classe de maternelle

ÉCOLE PRIMAIRE
 6 ans >  1e année
 7 ans >  2e année
 8 ans >  3e année
 9 ans >  4e année
 10 ans >  5e année
 11 ans >  6e année

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
(général, artistique, technique, professionnel, en alternance, OKAN)

1er degré
2e degré
3e degré

(4e degré BSO)

ENSEIGNEMENT POUR ADULTES
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

VIE ACTIVE 

Bon à savoir
Calendrier et horaires scolaires

• L’année scolaire commence le 1er septembre et se termine  
le 30 juin.

• Votre enfant doit aller à l’école :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée,
- mercredi dans la matinée.

• Votre enfant ne doit pas aller à l’école :
- mercredi après-midi, samedi et dimanche,
- pendant les vacances scolaires,
- lors des journées pédagogiques du personnel de l’école.

 Cela varie d'une école à l'autre.
• Veillez à ce que votre enfant arrive à l’heure. C’est désagréable pour 

votre enfant d’arriver en retard et cela dérange les autres enfants.

Vacances scolaires :

• Demandez un calendrier pour cette année scolaire lors de 
l’inscription. Vous y trouverez tous les jours fériés et les autres jours 
de congé.

• Dans toutes les écoles, il y a les vacances annuelles suivantes:
- vacances d’automne
- vacances de Noël
- vacances de Carnaval
- vacances de Pâques
- vacances d’été
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Que faire quand mon enfant ne peut pas aller à l’école ?

• Votre enfant doit être présent à l’école tous les jours pour éviter 
qu’il manque des cours.

 Une absence n’est permise que lorsqu’il y a une bonne raison :
- maladie,
- rendez-vous important pour votre enfant,
-  certaines fêtes religieuses.

• Si votre enfant doit s’absenter un jour, parlez-en à l’avance avec le 
directeur de l’école.

• En cas de maladie de votre enfant, prévenez l’école.
• En cas d’absence, l’école vous demandera toujours un billet 

justificatif. Cela peut être un billet du médecin ou dans certains cas 
des parents. Demandez à l’école quel genre de justificatif il vous 
faut.

Combien coûte l’école ?

• En Belgique, l'accès à l'enseignement est gratuit. Vous ne payez 
rien pour l’inscription de votre enfant. A l’école votre enfant recevra 
tout ce qui est nécessaire pour obtenir son certificat. 

• Il y a toutefois des frais scolaires pour :
- boissons et collations,
- surveillance pendant la pause du midi,
- surveillance avant et après les heures de l’école,
- excursions,
- natation,
- …

 Ces frais, vous devez bien les payer.
• Les frais supplémentaires varient selon l’école. Tenez-en compte 

lors du choix d’une école.
 L’ école fait d’avance une liste des frais. Cela vous permet de savoir 

combien vous devez payer par an. Demandez la liste des frais au 
moment de l’inscription.

• Y a-t-il une facture que vous ne pouvez pas payer? Discutez-en avec 
l’école.

Possibilités d’aide financière

• Allocation scolaire ou allocation d’études
Parfois, le gouvernement flamand peut intervenir dans les frais de 
scolarité ou d’études. En ce qui concerne les écoles maternelles, 
primaires et secondaires, vous pouvez demander une allocation 
scolaire. Faites la demande chaque année avant le 1 juin. 
Pour l’enseignement supérieur, il faut faire une demande 
d’allocation d’études.
Le fait que vous ayez droit ou non à une allocation dépend de la 
composition familiale, de votre statut de séjour et de vos revenus. 
Si vos revenus sont trop élevés, vous ne recevrez pas d’allocation.

Pour le formulaire nécessaire et pour toutes vos questions, 
renseignez-vous :
- à l’école de votre enfant,
- au numéro gratuit 1700,
- sur www.studietoelagen.be,
- au département  « Studietoelagen » de la Province d’Anvers
 adresse : VAC Anna Bijns,  
 Lange Kievitstraat 111-113, bus 90, 2018 Antwerpen
 chaque lundi et mercredi de 13.00 h à 16.30 h.

• Allocation de l’OCMW
Si vous recevez un revenu d’intégration, votre OCMW pourra 
prendre en charge certains frais scolaires. Renseignez-vous auprès 
de votre assistant(e) social(e).

http://www.studietoelagen.be
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Accueil avant et après l’école

• La plupart des écoles prévoit un accueil avant et après l’école.
• Vérifiez bien si votre école prévoit une garderie :

- le matin avant le début des cours ?
- le soir après les cours ?
- le mercredi après-midi ?

• Dans la plupart des écoles, il n’y pas de garderie pendant les 
vacances. Renseignez-vous dans votre école.

• La garderie n’est pas gratuite. Il faut la payer. Demandez au 
préalable les tarifs. Les frais de la garderie sont déductibles des 
impôts. L’école vous fournira l’attestation nécessaire.

Repas du midi à l’école

• Vos enfants peuvent prendre leur repas du midi à l’école..
• Les enfants doivent emporter leur repas. Ils prennent le repas tous 

ensemble et doivent rester à l’école.
• Uniquement les enfants qui rentrent chez eux pour manger peuvent 

quitter l’école à midi, à condition qu’ils reçoivent l’autorisation de 
leurs parents.

• Il y a une surveillance avant, pendant et après le repas. Dans la 
plupart des écoles, cette surveillance est payante.

Examen médical à l’école

• Chaque écolier doit aller chez le médecin CLB tous les deux ans.
• Le médecin vérifie si votre enfant est en bonne santé. Avec votre 

accord préalable, il effectuera aussi des vaccinations.
• A partir de 14 ans, la visite médicale chez le médecin du CLB n’est 

plus obligatoire. Il faut bien en informer le centre CLB  (centre 
d’encadrement des élèves).

Que faire si mon enfant a des problèmes à l’école ?

• Certains enfants ont des problèmes à l’école. Ils ne se sentent pas à 
l’aise dans leur classe, ils ne comprennent pas la matière enseignée, 
ils sont la victime d’harcèlements ou harcèlent eux-mêmes d’autres 
enfants.

• En cas de problèmes, vous pouvez en parler:
- à la direction
- aux enseignants. Au conseil de classe, ils parlent des élèves, de 

leurs résultats et de leur comportement.
- au centre CLB (centre d’encadrement des élèves).

Quel est le rôle du CLB 
(Centre d’encadrement des élèves) ?

• Pour pouvoir bien étudier, votre enfant doit se sentir bien à l’école. 
Le centre CLB peut aider à réaliser cet objectif important. Il y 
a un centre CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding - centre 
d’encadrement des élèves) connecté à chaque école.  

• Le CLB écoute, discute, informe et conseille. En cas de problème, le 
CLB vous aide à chercher une solution.

• Au centre CLB, vous pouvez aborder des sujets tels que choix 
d’études, comportement à l’école, absentéisme,  concentration de 
l’enfant, bulletins, respect des engagements, apprendre à faire des 
choix, confiance en soi, participation, opportunités et tant d’autres.

• L’équipe du centre CLB est composée de pédagogues, 
psychologues, assistants psychologues, assistants sociaux, 
médecins et infirmières. Parfois, il y a un logopède ou un 
kinésithérapeute. Toutes ces personnes y travaillent pour aider au 
mieux votre enfant.

• Tout élève, parent, enseignant ou directeur d’école peut s’adresser 
au centre CLB avec ses questions. Ce qui importe toujours, 
c’est votre enfant. Aucune information n’est communiquée vers 
l'extérieur sans votre autorisation. Tout ce passe dans le respect de 
la vie privée.



2322

Comment aider 
mon enfant ?
Comment suivre la vie scolaire de mon enfant ?

• Agenda
Dans l’agenda, vous pouvez suivre le travail de votre enfant en 
classe. Parfois, l’instituteur ou l’institutrice y laisse un message que 
vous devez lire. Vérifiez donc l’agenda de votre enfant tous les jours. 
Voulez-vous communiquer quelque chose à l’école ? Laissez un mot 
dans l’agenda ou prenez contact par téléphone.
Avez-vous des difficultés à comprendre le néerlandais? Demandez 
alors de noter les bonnes choses en vert et les moins bonnes en 
rouge.

• Réunion de parents
La réunion de parents des élèves a lieu plusieurs fois par an. Il est 
très important d’y participer. L’institutrice ou l’instituteur vous dira 
comment votre enfant se porte à l’école. Si vous ne parlez pas le 
néerlandais, l’école peut prévoir un(e) interprète.

• Participation à la vie scolaire
La participation par les parents à la vie scolaire est très appréciée 
par les écoles. Les parents peuvent par exemple aider dans 
l’organisation d’une fête. Ou préparer des biscuits pour la fête 
de l’école. Parfois, les parents accompagnent les enfants à une 
excursion.
Vous pouvez aussi devenir membre du conseil parental ou 
participer à une association de parents.
Voulez-vous faire quelque chose pour l’école ? Avez-vous des 
questions ? Parlez-en à l’enseignant(e) de votre enfant ou au 
directeur.
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Comment aider mon enfant à la maison ?

• Les devoirs
Votre enfant doit faire ses devoirs lui-même. Vous pouvez l’aider en 
s’intéressant à ce qu’il fait ou en posant des questions  sur ce qu’il 
a appris. Si votre enfant a des difficultés avec une matière, dites-lui 
de poser des questions à l’enseignant. Vous pouvez en parler lors 
de la réunion de parents.

• Parlez votre langue maternelle
L’apprentissage du néerlandais se fait à l’école. Chez vous, il vaut 
mieux parler votre langue maternelle. C’est très bien pour votre 
enfant.

• Du néerlandais supplémentaire
Vous pouvez créer pour votre enfant des occasions supplémentaires 
pour apprendre le néerlandais. Laissez-le regarder la télévision en 
néerlandais. En faisant du sport ou d’autres activités périscolaires, 
votre enfant peut pratiquer le néerlandais avec d’autres enfants.

• DocAtlas pour les jeunes à partir de 16 ans
La bibliothèque d’Atlas offre du matériel pour pratiquer le néerlandais. 
Venez nous voir à Atlas. Ou téléphonez au 03 338 71 60
Plus d’information sur www.docatlas.be

• La bibliothèque
Vous avez certainement une bibliothèque dans votre quartier. 
Allez-y, inscrivez votre enfant gratuitement et vous pourrez 
immédiatement emporter les livres de votre choix.  
A la bibliothèque, vous pouvez également  rechercher l’information 
pour les devoirs scolaires de votre enfant.  
Plus d’info sur www.bibliotheek.be

• Avez-vous des questions sur l’éducation ?
L’éducation n’est pas toujours une tâche facile. Si vous avez des 
questions ou vous avez besoin d’information, adressez-vous à :
- « Huis van het Kind » (maison de l’enfant) près de chez vous:
 www.antwerpen.be/huisvanhetkind
 huizenvanhetkind@stad.antwerpen.be
- « Opvoedingswinkel » (point d’ éducation):  

Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen. Tél. 03 236 29 39 ou e-mail 
opvoedingswinkel@stad.antwerpen.be 

Activités périscolaires

• Il y a un tas d’activités à faire en dehors de l’école. Votre enfant 
peut faire du sport, suivre des cours de dessin, apprendre à jouer 
d’un instrument ou aller à la bibliothèque. Ceci est possible aussi 
bien pendant l’année scolaire que pendant les vacances.

• Pendant les vacances, il y a des pleines de jeux ou des camps 
de vacances. Là, votre enfant a l’occasion de jouer avec d’autres 
enfants. Il y a des adultes qui surveillent les enfants et qui 
organisent des activités.

• Cherchez-vous des activités pour votre enfant près de chez vous ? 
Avez-vous des questions ? Adressez-vous à :
- atlas 
 Nous essayons de répondre à vos questions concernant les loisirs. 

Pour plus d’info: atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen,  
tél 03 338 70 11 ou www.atlas-antwerpen.be 

- Jeugddienst Antwerpen (service pour la jeunesse de la ville 
d’Anvers) Dans plusieurs districts, il y a un service pour la 
jeunesse où vous pouvez obtenir plus d’informations sur les 
activités près de chez vous. Renseignez-vous dans votre maison 
communale (districtshuis) ou sur www.antwerpen.be/kinderen en 
www.antwerpen.be/jongeren

- Buurtsport  
Votre enfant veut-il faire du sport ? « Buurtsport » (sport du 
quartier) vous fournira l’information nécessaire.

 Plus d’info : Damplein 31, 2060 Antwerpen, tél. 03 270 31 30  
ou sur www.antwerpen.be/buurtsport.

http://www.docatlas.be
http://www.bibliotheek.be
http://www.antwerpen.be/huisvanhetkind
mailto:opvoedingswinkel@stad.antwerpen.be
http://www.atlas-antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/kinderen
http://www.antwerpen.be/jongeren
http://www.antwerpen.be/buurtsport
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Sites web utiles :
• www.ond.vlaanderen.be
• www.onderwijskiezer.be
• www.studietoelagen.be 
• www.oudersvoorinclusie.be
• www.klasse.be
• www.meldjeaan.antwerpen.be
• www.meldpuntonderwijs.be
• www.atlas-antwerpen.be

Les centres CLB à Anvers:

• CLB gemeenschapsonderwijs GO! Antwerpen:  
www.clb-antwerpen.be

• CLB vrij onderwijs:  
www.vclbdewisselantwerpen.be 

• CLB stedelijk onderwijs:  
www.stedelijkonderwijs.be/clb

• CLB provinciaal onderwijs:  
www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/leerlingenbegeleiding.html 
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atlas, integratie & inburgering Antwerpen 
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen  
van 09:00 tot 17:00 en op afspraak
03 338 70 11
atlasminderjarigen@stad.antwerpen.be
www.atlas-antwerpen.be
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