Se préparer pour l’école maternelle
Votre enfant commence-t-il bientôt l’école maternelle ? Faites-lui savoir que vous êtes
heureux pour lui et que vous êtes convaincu qu’il réussira. Voici ce qu’il faut prendre en
compte à l’approche de la rentrée.

Quelles sont les conditions sanitaires que votre enfant doit remplir avant de
commencer l’école dans l’Illinois ?
• Un examen physique effectué par un prestataire de soins de santé. Le prestataire doit vous
donner un document signé à présenter à l’école.
• Un examen dentaire effectué par un dentiste agréé.
• Un examen oculaire effectué par un optométriste ou un médecin.
• Tous les vaccins obligatoires. Commencez tôt afin que votre enfant soit prêt dès le premier
jour. Si vous n’êtes pas sûrs des vaccins dont il a besoin, renseignez-vous auprès de votre
prestataire de soins de santé ou appelez le département de Santé publique de l’Illinois au
(217) 782-4977.

Qu’est-ce que l’enseignant souhaite que mon enfant soit capable de faire ?

• Tenir et utiliser un crayon, des crayons de couleur et des ciseaux.
• Dire son nom et prénom, comment il arrive à l’école et comment il rentre.
• Accomplir seul un certain nombre de tâches comme accrocher son manteau, aller aux
toilettes et se laver les mains.
• S’entendre avec la majorité des enfants et des adultes, respecter la propriété et le droit des
autres.
• Travailler indépendamment et en équipe.
• S’asseoir et écouter pendant environ 15 minutes.
• Se rappeler et suivre deux ou trois directives, finir une tâche qu’il a commencée.
• Suivre de règles simples et être prêts à faire les choses à tour de rôle.

Comment puis-je aider mon enfant à se préparer ?

• Aidez-le à connaître le monde qui l’entoure. Emmenez-le faire des excursions intéressantes,
à la bibliothèque ou à l’épicerie, dans le bus, au musée ou au parc. Parlez de ce qu’il voit.
Encouragez-le à être curieux et aidez-le à trouver des réponses à ses questions.
• Faites-lui la lecture et montrez-lui que les mots peuvent être écrits aussi bien que
prononcés.
• Apprenez-lui les noms des couleurs et des formes.
• Aidez-le à voir et entendre comment les objets et les sons peuvent se ressembler ou se
distinguer.

Comment puis-je savoir ce que mon école locale attend de mon enfant ?

• Profitez de tout examen de l’école maternelle ou de toute visite que l’école pourrait
organiser.
• Appelez le bureau de l’école pour vous renseigner sur les différentes attentes envers les
enfants et les parents.

Que faire si mon enfant a besoin d’une aide spéciale pour être prêt à entrer
à l’école maternelle ?

• Appelez le bureau de votre district scolaire local pour vous renseigner sur le dépistage et
les programmes relatifs au développement.
• Appelez le (800) 851-6197 ou consultez le site www.childfind-idea-il.us pour de plus amples
informations sur les services destinés aux enfants aux besoins particuliers.
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