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« Bientôt à l’école ! » à Vernier
Edition 2022
Initié par le Bureau de l’intégration des étrangers (BIE), le
programme « Bientôt à l’école ! » propose des activités gratuites
pour assurer aux enfants un bon départ à l’école et permettre
un moment d’échange avec leurs parents.

P

our cette édition, le programme sera
proposé aux enfants inscrits à la rentrée
scolaire 2022 dans les écoles de Balexert,
Châtelaine, Bourquin, l’Étang, Avanchets et
Vernier-Village.
Des plages horaires propres à chaque école seront proposées aux familles les mercredis matins pour se préparer activement à leur première
rentrée scolaire. Ces matinées, bien qu’elles se
dérouleront en français, accorderont une attention particulière aux parents allophones afin
que toutes et tous puissent participer à ces discussions thématiques.
L’objectif principal de ce programme est de
rassurer les parents en leur ouvrant les portes
de l'institution et en leur apportant des explications sur l’école et son fonctionnement ainsi
que sur le rôle attendu des parents dans l’accompagnement de leurs enfants pendant la
scolarité. Plus spécifiquement, les groupes de
discussions formés avec les parents s’intéresseront aux questions liées au cursus scolaire, aux
aspects règlementaires, à la santé de l’enfant, à
l’accueil parascolaire et aux différentes possibilités de loisirs proposés après l’école.
De leur côté, les enfants seront accueillis par
des professionnels de la petite enfance pour les
initier à une expérience de vie de groupe et de
vie scolaire, en particulier pour ceux qui n'ont
jusqu'alors pas bénéficié d'une structure de la
petite enfance, et leur permettre d’évoluer avec
leurs pairs. À titre d’exemple, ils seront amenés
à jouer en groupe, respecter des règles de collectivité, choisir une activité, ranger, demander
de l’aide, etc.

Les familles pourront s’inscrire au programme
« Bientôt à l’école ! » au moment des inscriptions
obligatoires en 1P dans les différents établissements scolaires le 25 février 2022.
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