Les écoles maternelles et la class d’Accueil (Reception)

Les écoles
maternelles

Comment
trouver une école
maternelle ou
une garderie
pour mon enfant?

Quels sont
les coûts?

Que puis-je faire
pour aider mon
enfant avec son
développement?

Dans les écoles maternelles du Royaume-Uni (crèches) et dans la classe
d’Accueil (année R), la majeure partie de l’apprentissage des enfants se fait par
le jeu. Les enseignants des écoles maternelles structurent les activités pour
encourager la conversation. Les enfants apprennent à résoudre des problèmes
et à expliquer comment ils vont s’y prendre. La recherche montre que cela peut
améliorer les progrès des enfants jusqu'à 7 mois sur une période d’un an.
Comment trouver une école maternelle ou une crèche près de chez moi?
Pour effectuer une recherche à l'échelle nationale (Angleterre et Pays de Galles),
commencez ici: trouver une place dans une école maternelle
Consultez le Répertoire d’Informations Famille de Hampshire pour des
informations sur les services de garde d'enfants et les services pour la famille ici:
Informations RIF pour Hampshire
Combien coûte la maternelle?
Dès l'âge de 2 ans, vous pouvez obtenir de l'aide pour le financement d'une place
dans une école maternelle répertoriée (des critères d'éligibilité s'appliquent). Tous
les enfants ont droit à 15 heures d’éducation préscolaire gratuites à partir de l'âge
de 3 ans.
Pour plus d'informations, voir Education préscolaire gratuite
Profitez des expériences quotidiennes pour aider votre enfant à développer et à
pratiquer ses compétences linguistiques. Parlez de chiffres et entraînez votre
enfant à compter à chaque opportunité, par exemple lorsque vous faites des
achats. Explorez le concept de couler et flotter avec des jeux à l’heure du bain en
utilisant des bouteilles et des récipients vides en plastique. Posez des questions
du genre, «Qu’est-ce qu’il va se passer si…?» Parlez des illustrations lorsque
vous lisez une histoire à votre enfant à l’heure du coucher. Faites-le dans votre
langue d'origine ou en anglais, selon celle que vous maîtrisez le mieux.
La recherche montre que les enfants dont les parents leur parlent ainsi
progressent davantage que les enfants issus de milieux pauvres en langues.
Un environnement familial riche en langue parlée peut ajouter jusqu'à 5 mois de
progrès sur une période d’un an.
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Comment
trouver une
école pour
mon enfant?

Que faire si
mon enfant est
malade et ne peut
pas aller à l’école?

J’ai besoin de
parler à
quelqu’un dans
ma propre langue

Liens

Pour consulter toutes les écoles dans le Hampshire, Southampton, Portsmouth et
l’Ile de Wight regardez ici: Rechercher une école dans le Hampshire
Vous pouvez faire une demande d’inscription en ligne pour une place ici: Postuler
en ligne pour une place à l’école. Lorsque vous faites la demande, vous devez
nommer trois écoles par ordre de préférence. Vous pouvez choisir parmi les
écoles maternelles, qui regroupent l’Année R, l’Année 1 et l’Année 2, et les écoles
primaires, qui vont de l’Année R jusqu'à l’Année 6.
Si vous faites une demande en retard pour une place en année R (après la date
limite de janvier pour les demandes en ligne), vous pourrez toujours faire une
demande d’inscription en ligne ici Faire une demande d’inscription en retard
Et si mon enfant est malade?
A partir de l'âge de 5 ans, lorsque votre enfant est dans l'enseignement
obligatoire, s'il est malade, vous devez informer l'école dès le premier jour
d'absence. Pour plus d'informations, voir: Que faire si votre enfant est malade
Pour un simple rhume, les enfants ne devraient pas manquer l’école. Si votre
enfant a vomi, il ne doit pas venir à l'école pendant une durée de 48 heures après
le dernier vomissement, ceci afin d'éviter de contaminer d'autres enfants. Si votre
enfant doit être absent pendant une plus longue période, nous vous prions de bien
vouloir en parler avec l’école.
Les lignes téléphoniques de EMTAS
Des lignes téléphoniques sont disponibles si vous voulez parler de toutes
inquiétudes que vous pourriez avoir au sujet de l'éducation de votre enfant et pour
poser des questions. Notre personnel qui répond au téléphone parle plusieurs
langues. Veuillez consulter notre site internet pour connaître la disponibilité
actuelle.

• Le site internet de EMTAS pour les parents d’enfants à la maternelle et en
classe d’Accueil (Année R)
• La brochure ‘Elever un enfant bilingue’ dans plusieurs langues
• National Literacy Trust pour en savoir plus sur le bilinguisme dans les
premières années
• Le livret du BookTrust ‘Lire avec votre enfant’ traduit dans plusieurs langues
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