
Franse vertaling uit het Nederlands van:
‘De kleuterschool: is jouw kleuter er klaar voor?’

L’école maternelle:  votre enfant est-il 
prêt ?

Réunion des parents sur la préparation de votre 
enfant à l’entrée en maternelle

Votre enfant peut entrer en maternelle dès ses 2 ans 
et demi. 

À l’école, il s’adonne aux joies du bricolage,  
du dessin, du découpage et du collage dans un 
cadre agréable. Il apprend de nouveaux mots 
tout en s’amusant et s’approprie rapidement le 
langage. Il joue et se dépense à cœur joie avec 
les autres enfants. Ainsi, l’école maternelle  
stimule le développement de votre enfant.  
Car un enfant qui commence à temps l’école 
maternelle apprendra plus facilement à lire et à 
écrire.

Vous aimeriez savoir comment préparer votre 
enfant à l’école maternelle ? Alors, venez assister 
à une des réunions de parents organisées par 
Kind en Gezin.

Nous discuterons par petits groupes 
(8 à 10 parents) des sujets suivants : 
-  Comment votre enfant passe-t-il du stade de 

tout-petit à celui de préscolarisé?
-  Votre enfant est-il prêt pour la maternelle? 
-  Comment s’assurer que le premier jour d’école 

soit un plaisir pour votre enfant?

Vous pourrez en discuter en toute convivialité 
avec d’autres parents et poser toutes les  
questions qui vous préoccupent, pour que 
l’entrée à l’école de votre enfant ne soit plus pour 
vous une source d’inquiétude. 
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Vous avez encore des questions? 
Alors, appelez la Ligne Kind en Gezin :  
078 150 100, tous les jours ouvrables entre  
8 et 20 heures. 
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