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Vous ne parlez pas le néerlandais?
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Dans ce cas, l’école peut demander un interprète pour faciliter
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vos entretiens.

vos entretiens.

Combien cela coûte-t-il?
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A vous personnellement, cela ne coûtera rien

A vous personnellement, cela ne coûtera rien

Mais attention: la ville, elle, doit payer l’interprète. Il est donc

Mais attention: la ville, elle, doit payer l’interprète. Il est donc

important d’être présent lorsque l’école vous a réservé un interprète.
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Comment l’école prend-elle rendez-vous?
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L’école prend rendez-vous avec vous
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L’école prend rendez-vous avec vous

x

L’école demande à STA d’envoyer un interprète
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Soyez ponctuel au rendez-vous
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Soyez ponctuel au rendez-vous

Comment se déroule un entretien avec un interprète?
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L’interprète est tenu au devoir de discrétion
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L’interprète est impartial
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Ce que vous dites, l’interprète le traduit en néerlandais
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Ce que vous dites, l’interprète le traduit en néerlandais
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Ce que dit l’enseignant, l’interprète le traduit dans votre langue
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Ce que dit l’enseignant, l’interprète le traduit dans votre langue

x

La tâche de l’interprète se limite à la traduction
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La tâche de l’interprète se limite à la traduction
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L’école ne peut pas vous réserver un interprète fixe

x
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x

L’école ne peut demander un interprète que pour les entretiens

x

L’école ne peut demander un interprète que pour les entretiens
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