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Le français
pour

l’école

Votre enfant va commencer
l’école en août 2021.
Votre enfant ne parle pas et ne
comprend pas encore le français.
Vous voulez l’aider à préparer
son entrée à l’école.

Les mercredis de fin février à fin juin,
nous accueillons votre enfant dans une classe
du Collège Centre et au CVE du Tilleul.
Cet accueil est gratuit et ouvert aux enfants
qui ne parlent pas encore le français.
Moments d’accueil : chaque mercredi,
du 3 mars au 30 juin 2021.

VERSION FRANÇAISE

Deux horaires différents :
Premier groupe: 9h – 10h30
Second groupe: 14h – 15h30

Chaque mercredi de la fin des vacances de février aux
vacances d’été, trois animatrices accueillent votre enfant
pour des moments d’activités et de jeux. Ce sera l’occasion
pour votre enfant de se familiariser avec le français et l’école.
Premier jour d’accueil : mercredi 3 mars 2021.
Il y aura 15 moments d’accueil jusqu’aux vacances scolaires d’été.
Dernier jour le 30 juin (il n’y a pas de cours les 7 avril, 14 avril et 12 mai).
Ces animations sont gratuites, sur inscription obligatoire.
Les parents s’engagent à ce que leur enfant vienne chaque mercredi
au moment d’accueil.
On parlera, on jouera et on apprendra en français
de quoi se débrouiller à l’école :
les salutations - les couleurs
la famille, la maison
les mots de l’école
les histoires

les vêtements - les animaux
les fruits, les légumes, la nourriture
les jeux et les chansons
les filles et les garçons

Pour tous renseignements ou pour votre inscription: tél. 021 622 73 00
ViaEscola - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom et prénom des parents :
Adresse :
Téléphones des parents :

/

Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :

Fille

Garçon

Langue maternelle :
Inscription de préférence au :
Premier groupe : 9h – 10h30 / CVE le TILLEUL, route des Flumeaux 2
Second groupe : 14h – 15h30 / Collège Centre, Place du Collège
Les parents inscrits au cours «Vers l’école» inscrivent leurs enfants le mercredi matin.
Nous ferons de notre mieux pour respecter vos souhaits.
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée.
Veuillez remettre ou renvoyer ce formulaire d’ici le 1er février 2021 au:
Service de l’enfance, Route de Cossonay 40, Case postale 96, 1008 Prilly

