Frans

À l’école pour la première fois.
Conseils et astuces pour les parents et leur enfant
Votre enfant ira bientôt à l’école pour la première fois. Vous vous posez certainement
beaucoup de questions. Le livret « À l’école pour la première fois » y apporte
des réponses au moyen de conseils pratiques, de témoignages et d’informations
claires. Cette fiche dans votre langue a pour objectif de vous aider.

« Nous nous occupons bien de votre enfant »
Ellen, institutrice à l’école primaire Klaverdries (Tronchiennes)
«La puéricultrice et moi-même veillons à ce que chaque enfant se sente bien à l’école et
se développe correctement. Je suis comme une maman poule au milieu de ses poussins.
Je suis également d’avis qu’il est important d’avoir une bonne relation avec les parents
pour pouvoir discuter de tout. J’apprécie beaucoup que les parents viennent en classe
à la fin de la journée car les enfants peuvent montrer ce qu’ils ont fait. Tous ces visages
rayonnants, c’est magique. »

« À l’école, une maîtresse aide à apprendre la langue »
Ola Bogdanowicz, maman d’Amelia
« Amelia entre à l’école dans deux mois. Nous avons visité l’établissement le mois dernier.
La maîtresse et le directeur ont été très sympathiques. Quand elle a vu tous ces nouveaux
et beaux jouets, Amelia était ravie. À la maison, nous parlons le polonais. Des amis flamands
m’ont accompagnée pour m’aider lors de la journée portes ouvertes et pour l’inscription. À
l’école, une maîtresse se tient à la disposition des élèves pour les aider à apprendre la langue.
»

Cinq questions de parents
1. Mon enfant ne parle pas le néerlandais.
Peut-il être inscrit à l’école maternelle ?
Oui. Il y apprendra rapidement à parler le néerlandais
tout en s’amusant. Dans la plupart des écoles, les enfants
qui en ont besoin bénéficient d’une aide supplémentaire
pour apprendre à bien maîtriser le néerlandais.
2. Est-il possible pour les enfants de faire
une sieste l’après-midi ou de
changer leur lange à l’école ?
Certaines classes ont un coin sieste,
d’autres pas. Peut-être vaut-il mieux
commencer par des demi-journées. Discutez
des possibilités avec la maîtresse ou le
maître. Demandez également quelles sont
les règles concernant la propreté. Un enfant
qui porte encore des langes peut dans tous
les cas aller à l’école. S’il est prêt, apprenez-lui
chez vous à utiliser un pot ou les toilettes.

3. Combien coûte l’école maternelle ?

•

Le matériel et les excursions nécessaires
afin d’atteindre les objectifs de
développement sont gratuits.

•

L’école peut demander un petit supplément pour les
repas chauds, les boissons et la garderie à midi.

•

Une excursion supplémentaire ou un
magazine à acheter obligatoirement ?
Tout cela ne doit pas vous coûter plus
de 45 euros par année scolaire.

• Vous devez également vous
procurer un cartable et éventuellement
des chaussons de gym.
Sous certaines conditions, une famille qui a
peu de revenus peut bénéficier d’un soutien
financier, l’allocation scolaire, qui s’élève à 93,21
euros par enfant (année scolaire 2016-2017).

4. À partir de quel âge mon enfant doit-il
idéalement être inscrit à l’école maternelle ?

5. En quoi l’école maternelle est-elle importante
pour la suite du parcours scolaire de mon enfant ?

Vous pouvez inscrire votre enfant dès qu’il a deux
ans et demi. Des journées d’accueil sont prévues
pour les nouveaux : le premier jour d’école après
chaque période de vacances ou après l’Ascension
et le premier jour d’école du mois de février.

L’enseignant invite votre enfant à expérimenter, à
persévérer et à penser de manière abstraite. Votre
enfant apprend en s’amusant et s’enrichit. Le processus
d’apprentissage s’en trouve dès lors facilité.

En tant que parent, vous pouvez vous-même
choisir l’école de votre enfant. Vous devez toujours
respecter la procédure d’inscription, qui varie d’une
école à l’autre et selon la région. Informez-vous à
ce sujet dès le premier anniversaire de votre enfant.
« Kind en Gezin » peut également vous aider.

L’école permet également d’apprendre à communiquer
avec des adultes et d’autres enfants. Un langage riche
facilite l’étude et la réflexion. En se rendant régulièrement
à l’école maternelle, votre enfant découvre par ailleurs
comment un établissement scolaire est organisé.

Envie d’apprendre
le néerlandais ?
Trouvez une école pour adultes près de
chez vous sur
www.huizenvanhetnederlands.be
ou renseignez-vous à l’école
de votre enfant.

Qu’y a-t-il d’autre ?
Carte de témoignage Comment s’est passée ta journée à l’école ? Pour les enfants, il est difficile
de répondre à cette question. À la fin d’une journée d’école, regardez les dessins de votre enfant
et demandez-lui ce qu’il a fait en classe, dans la cour de récréation ou au réfectoire.
Autocollants Votre enfant a tout bien rangé ? Il n’a pas fait pipi dans son pantalon ? Offrez-lui un autocollant !
Livret « À l’école pour la première fois » à l’intention des parents. Vous y
trouverez des informations, des conseils ainsi que des témoignages.

