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QU'EST-CE QUE LE PPO ROTTERDAM ?
Le PPO Rotterdam est l 'associat ion de plus de 200 écoles primaires de
Rotterdam. L'objectif  du PPO Rotterdam est de s 'assurer que chaque enfant
de Rotterdam puisse al ler dans un l ieu d'enseignement approprié,  autant
que possible dans son propre quartier.

QUE FAIT LE PPO ROTTERDAM ?

L'apprentissage
L'att itude au travai l       
Le comportement
L'admission à l 'enseignement spécial  (Speciaal  Onderwijs -
SO) et  à l 'enseignement primaire spécial  (Speciaal  Basis
Onderwijs -  SBO)

Si  une école ne parvient pas à offr ir  à un enfant le soutien
adéquat,  nous réf léchissons avec l 'école.  Nous le faisons en
équipes dans les différents quartiers de Rotterdam.

Nous aidons les écoles pour les questions concernant

PARENTS
Le PPO Rotterdam considère la coopération avec les parents
comme très importante.  Nous aimons parler aux parents de ce
dont i ls  pensent que leur enfant a besoin.  Le PPO Rotterdam
emploie des agents parentaux qui  peuvent soutenir les parents.

NOUS TRAVAILLONS AVEC :
Kindkans :  Kindkans est un système numérique de partage et de stockage
des données concernant votre enfant.  Les données (personnelles)
importantes ne peuvent être consultées que par les parents et les
professionnels concernés.
Sisa :  SISA est l 'abréviat ion de SIgnaleren (signaler)  et  SAmenwerken
(col laborer) .  SISA est un système numérique dans lequel les
professionnels peuvent indiquer qu' i ls  sont impliqués avec un enfant.
Ainsi ,  des professionnels de différents organismes peuvent être invités à
une consultat ion pour réf léchir  avec les parents à la manière dont nous
pouvons aider leur enfant.

 
Pour en savoir  plus,  consultez notre site :  www.pporotterdam.nl

http://www.pporotterdam.nl/

