
My Child, Our Family, School, Education!
Problems with Public Authorities?

„Sometimes my child is a burden. He/she comes home using rude a
language, picked up at school. The teacher complains about his school
performance, saying that he was often aggressiv, disturbing others and his
marks go down. I tried to speak with him, but he doesn't even listen to me.
The children of today don't respect their parents and school any more...“,
words of a young mother.

Being in Germany most migrants had to change their attitudes and expections. Back home and here
in Germany education differs a lot. All of a sudden new problems arise. 
Sometimes there are big conflicts between families and the society. Possibly even public authorities 

might interfere and all at once you face situations 
which are most unpleasant, in fact offending. 
What type of education and attitudes do Germans
expect of you, your family, schools and society in 
general? 
This is our subject on 23rd October. An expert of 
education working at Kinderschutzbund Aachen, 
will inform us and answer our questions. Together
we will search for practicable solutions.

You can bring your children along. A nice lady 
takes care of them.

Free entrance!   Accés libre
Questions? 

Please call:  01575-1463384
 23.Oct.16. At 15.30, Aachen, Martin Luther Str.16

Les enfants, la famille et le système éducatif! 
Une casse-tête pour les migrants en Allemagne ? 

Beaucoup  de  parents  d’élèves  se  plaignent  du  comportement  de  leurs  enfants.  « Mon  enfant
ramène des expressions graves de l’école à la maison. Pour la maitresse de classe, mon enfant est
agressif. Elle soutien même que sa prestation scolaire a baissé. Mais mon enfant ne m’écoute pas
et quand je hausse le ton, il sort en claquant bruyamment la porte derrière lui », confie une jeune
femme.

L’éducation a toujours été une question d’ordre national. La plupart des immigrés sont obligés de se
conformer au système éducatif Allemand. Ce qui était correcte au pays, peut déboucher sur des
problèmes ici. Parfois des conflits opposent les parents aux Ecoles et les institutions. Il arrive même
que les autorités interviennent dans les familles. Ces familles doivent  souvent faire face à des
situations qui leur sont complètement étrangères et qui les dépassent.

En collaboration avec l’Union pour la protection des enfants à Aachen, nous voulons  apprendre un
peu plus de ce qu’on attend en fait des Parents et de leurs enfants !. Comment réagissent-ils devant
différents style d’éducation et face à appareil étatique tout puissant dans des domaines qui, dans
leurs pays d’origine, relèvent du monopole des Parents ?

Où trouver  de l’aide ? Posez vos questions! L’objectif  étant  de trouver ensemble des solutions
pratiques.
N‘hésitez pas à participer à ce débat. 
La garde de vos enfants sera assurée par une équipe mise en place à cet effet.


