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Kronshagen, le 16 avril 2020 

 

 
Chers parents,  
 
les vacances de Pâques sont finies mais la pandémie de Corona perdure, et les mesures liées à la restriction des 
contacts sont prolongées. C’est une situation qui nous concerne tous et toutes, une situation qui nous inquiète. 
Actuellement, vous avez à gérer beaucoup de choses et vous vous posez certainement la question de savoir ce 
qui va se passer pour vos enfants et leur apprentissage scolaire. 
 
L’IQSH aimerait vous apporter son soutien en vous proposant certaines offres complémentaires en ligne. 
 
Nous avons collecté plusieurs informations que nous avons mises à votre disposition sur un nouveau site internet.  
 
Si vous vous demandez:  
 

- Comment peut-on réussir à apprendre à la maison?  
- Que faire en cas de conflits? 
- Où peut-on trouver de l’aide?  

 
alors vous trouverez ces réponses, et bien d‘autres encore, sur la page internet: www.fachportal.lernnetz.de / 
soutien pour les parents.  
 
Nous vous prions de bien vouloir informer d’autres parents de l’existence de ce site internet, tout particulièrement 
ceux qui auraient quelques difficultés liées à la langue. Vous y trouverez ces informations dans plusieurs langues 
(turc, farsi, arabe, anglais). 
 
Si vous souhaitez nous contacter personnellement pour nous faire part de vos remarques ou nous poser des 
questions, vous pouvez écrire un message à l’adresse eltern@iqsh.landsh.de ou vous adresser aux délégués de 
parents d’élèves de votre école. 
 
Nous vous souhaitons, à vous et vos familles de rester en bonne santé!  
 
Bien cordialement 
Christiane Hüttmann 
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