
E-mail de rappel Consultation 30M 

Objet : Que devez-vous savoir pour votre rendez-vous du …/... chez Kind en Gezin ? 

Kind en Gezin vous rappelle votre rendez-vous du xxx à xxx. 

Lieu :  

 
En quoi cette consultation consiste-t-elle ?   
Outre les thématiques liées à l’âge, nous assurons aussi le suivi de la croissance et du développement 
de votre enfant. Consultez  notre site web pour obtenir plus d'informations sur cette consultation.  
  
Aidez-nous à garantir une consultation radeau.  

• Présentez-vous à l’heure. 

• Gardez à l’esprit le temps prévu de 15 minutes chez le médecin ou l’infirmier. 
   
De quoi devez-vous vous munir ?  

• Du carnet de l’enfant   
• D’un essuie (main)  
• D’un lange   

 
Qu’est-ce qui est important à cet âge ? 

• Aller sur le petit pot est une étape importante pour un enfant ! Encouragez-le de manière 
positive à devenir propre. 

• Votre enfant peut aller à l’école dès la rentrée qui suit des vacances scolaires s’il est âgé de 

2 ans et 6 mois. Il entre alors en classe d’accueil.  

• Vous désirez de plus amples informations sur le développement de votre enfant ? Regardez 

nos vidéos. Vous y trouverez également des conseils spécifiques pour le développement du 

langage. 

• L’infirmier teste à nouveau les yeux de votre enfant. La vision de votre enfant vous 

préoccupe-t-elle ou votre enfant est-il déjà traité par l'ophtalmologue (lunettes, traitement 

d'amblyopie)? Dites-le à votre infirmière. 

• Cette consultation met un terme au suivi assuré par Kind en Gezin. Nous passons en revue 

avec vous la manière dont votre enfant sera suivi à partir de maintenant, et par qui, et 

dressons l’inventaire des organisations auxquelles vous pouvez désormais vous adresser 

pour obtenir un soutien. Dès que votre enfant entre à l’école maternelle, son suivi médical, 

pédagogique et psychosocial est assuré par le CLB et des contacts à l’école. 

 

En cas de question ou d'inquiétude, n'attendez pas votre rendez-vous : contactez-nous dès 

maintenant. Contactez un membre de votre équipe locale par téléphone, e-mail, WhatsApp, SMS... 

ou appelez la Kind en Gezin-lijn. Il est toujours possible de planifier un contact supplémentaire avec 

vous.  

Votre enfant ou vous-même êtes malade? Ou ce rendez-vous ne vous convient pas ? Prenez alors 

un nouveau rendez-vous dans les plus brefs délais. 

• Appelez la Kind en Gezin-Lijn (078 150 100) - tous les jours ouvrables, de 8 h à 20 h. 

• Vous pouvez également déplacer la consultation de votre enfant sur mijn.kindengezin.be. 
 

https://www.kindengezin.be/nl/kind-en-gezin-diensten/contactmomenten/consulten
https://www.kindengezin.be/nl/thema/ontwikkeling-en-gedrag/zindelijkheid/ondersteun-je-kind-om-zindelijk-te-worden
https://www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/naar-school
https://www.kindengezin.be/nl/brochures-videos/videos
https://www.kindengezin.be/nl/thema/ontwikkeling-en-gedrag/taal-en-meertaligheid/hoe-stimuleer-je-de-taalontwikkeling
https://www.kindengezin.be/nl/thema/ontwikkeling-en-gedrag/taal-en-meertaligheid/hoe-stimuleer-je-de-taalontwikkeling


Meilleures salutations, 

  

À propos de cet e-mail 

Vous ne désirez plus recevoir de rappels de rendez-vous par e-mail ? Désinscrivez-vous ici. 

Pour être certain(e) de recevoir cet e-mail, ajoutez kindengezin.no-reply@kindengezin.be à votre carnet d’adresses. Vous évitez de la sorte 

que cet e-mail ne soit bloqué par les filtres antispam. 


