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Informations relatives à la fermeture des écoles 
 
Chers parents, 
 
Nous savons que la situation est très complexe et que vous devez résoudre beaucoup de 
choses pratiques et faire face à de nombreux obstacles. L'une des plus grandes 
complications est probablement l'école à distance. Il est également possible qu'avec 
l’éloignement de l'école par rapport à la vie réelle, vous ayez l'impression qu'il n'y a pas 
grand-chose à faire à l'école. Mais attention ! Une longue interruption de l'apprentissage peut 
signifier que votre enfant s'éloignera davantage de la langue tchèque et ne rattrapera guère 
son retard. L'école ne reprendra probablement pas avant quelques semaines. 
 
Par conséquent, il est très important que votre enfant continue à s’instruire et 
travailler même s'il ne va pas à l'école. Si vous n'êtes pas en contact avec un 
représentant de l'école fréquentée par votre enfant, contactez son professeur principal 
(ou la direction de l'école) pour savoir comment fonctionne l'enseignement à distance. 
 
Vous pouvez préciser ici un contact spécifique : …………) 
 

•  Si vous ne pouvez pas parler, parce que vous n'avez pas une bonne 
connaissance du tchèque, il est possible à Prague d'utiliser les services 
d'interprètes-accompagnateurs d'ONG, tels que par exemple META Ops 
(société reconnue d’utilité publique) (www.meta-ops.cz, courriel : 
poradenstvi@meta-ops.cz portable : +420 773 304 464,), Centre d'intégration de 
Prague, https://icpraha.com/tlumoceni-online /), 
•  En dehors de Prague, vous pouvez utiliser les services du Centre pour 
l'intégration des étrangers, qui sont dans chaque région de la République 
tchèque (http://www.integracnicentra.cz), et ainsi utiliser les services d'un 
interprète ou le soutien d'un travailleur social pour vous aider à communiquer 
avec l'école. 
•  Tous les services d'interprétation sont gratuits. 
•  Chaque école peut également profiter de l'offre de l'Institut pédagogique 
national de la République tchèque et faire traduire les informations de base 
relatives à l'éducation de votre enfant afin que vous compreniez les 
instructions de l'école. Si vous ne comprenez pas les instructions de l'école 
(https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady /), n'hésitez pas à demander la 
traduction de ces instructions de base. En cas d'urgence, vous pouvez 
également utiliser Google Translate (https://translate.google.com /). 

 
Si vous ou votre enfant avez des difficultés à comprendre les devoirs ou si votre enfant 
n'arrive pas à les faire pour l'école, contactez le professeur principal pour faire savoir 
que vous ne comprenez pas les devoirs ou vous n’arrivez pas à les faire (cela arrive 
maintenant dans de nombreuses familles). 
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Il n’est malheureusement pas possible de déterminer la date exacte de réouverture de l'école 
actuellement. Selon le Ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, les écoles ne 
seront ouvertes qu'à la mi-mai. 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de votre école : 
…………………………. 
 
 
Ou le site Internet de META www.meta-ops.cz, 
Ou la version anglaise du site : https://www.mvcr.cz/mvcren /, 
https://metropolevsech.eu/en/news / (les pages sont en plusieurs langues et contiennent des 
informations de base sur la situation en République tchèque) 
Ou Facebook https://www.facebook.com/metapromigranty. 
 
Nous allons gagner tous ensemble ! 
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