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titulaires de l’autorité 
parentale



Enseignement préscolaire et commencement
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Education de la petite enfance complétant  

l’enseignement préscolaire

Une éducation de la petite enfance complémentaire est don-

née dans les locaux de l’enseignement préscolaire le matin 

avant l’enseignement préscolaire et dans l’après-midi après 

l’enseignement préscolaire. Le personnel est le même durant 

toute la journée.

• Si nécessaire, demandez une place dans l’éducation de 

la petite enfance complémentaire pour votre enfant avant 

le 23.1.2023

• Les décisions sur les places seront prises au plus tard le 

31.5.2023

Le tarif de l’éducation de la petite enfance sera déterminé 

selon le nombre d’heures. Informations complémentaires sur 

les nombres d’heures et la facturation:

Frais des services de la petite enfance de Kaarina

L’année d’enseignement préscolaire de votre 

enfant débutera en automne 2023

Votre enfant participera à l’enseignement préscolaire pendant 

l’année qui précède la scolarisation obligatoire, en général 

durant l’année où il a six ans. 

A Kaarina, l’enseignement préscolaire est donné dans des 

jardins d’enfants communaux et privés. 

Inscription à l’enseignement préscolaire

• Inscrivez votre enfant dans l’enseignement préscolaire 

gratuit avant le 23.1.2023 par le service électronique

• Les décisions sur les places seront prises au plus tard le 

31.5.2023.

Services électroniques de Kaarina  

Services électroniques de Kaarina  

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-maksut-ja-tuet
https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi
https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi


Année d’enseignement 

préscolaire

Si l’enfant participe uniquement à l’enseignement préscolaire,
il pourra venir à l’enseignement préscolaire et rentrer seul, à 
condition que son chemin soit sûr. Dans ce cas, ses déplacements
seront à la responsabilité des titulaires de l’autorité parentale.

Votre enfant sera autorisé à des transports gratuits s’il 
participe uniquement à l’enseignement préscolaire et que

• la distance à pied dépasse 5 kilomètres

OU

• son chemin est trop difficile, fatigant ou dangereux compte tenu 
de son âge ou autres circonstances 

OU

• l’enfant participe à la garde familiale au sein de l’éducation de la 
petite enfance complémentaire

L’enseignement préscolaire est dispensé 

quatre (4) heures par jour, normalement durant 

les périodes d’école. Ce temps varie selon l’unité 

et se concentre sur les matinées.

L’année d’enseignement préscolaire est 

obligatoire pour l’enfant. Une participation 

régulière est importante pour la croissance, le 

développement et l’apprentissage de l’enfant. Une 

participation régulière soutient l’esprit de 

communauté du groupe d’enseignement 

préscolaire et le développement des compétences 

sociales. 

Informez à l’avance le groupe d’en-seignement

préscolaire des absences éventuelles de 

l’enfant. Informez sans délai le groupe des 

absences inattendues, telles que maladies. 

L’enseignement préscolaire est gratuit et les 

matériaux d’enseignement nécessaires y seront 

fournis.  

Informations complémentaires sur les transports et 

dépôt d’une demande de transports scolaires

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulukuljetukset


Année d’enseignement 
préscolaire
Si votre enfant suit un régime alimentaire particulier 
ou s’il a d’autres besoins alimentaires individuels, nous 
vous prions de fournir les informations sur cette 
alimentation particulière et un certificat médical au 
directeur du jardin d’enfants.

La communication entre le domicile et l’enseignement 
préscolaire aura lieu dans le système Wilma. Wilma 
contient également le plan d’éducation de l’enfant pour 
l’enseignement préscolaire. Les documents relatifs à 
l’apprentissage et aux services de soutien seront 
automatiquement transférés à l’enseignement scolaire de 
base de Kaarina.

Durant l’année d’enseignement préscolaire, nous  
coopérons avec l’école principale.
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Périodes de travail et 

de congé 2023-2024
Durant les périodes de vacances 

mentionnées ci-dessous, les activités de 

l’éducation de la petite enfance sont 

concentrées dans les jardins d’enfants de 

permanence.

Semestre d’automne 10.8. - 22.12.2023 

Vacances:

• Vacances d’automne 16. - 22.10.2023

• Vacances de Noël 23.12.2023 -7.1.2024

Semestre de printemps 8.1. - 31.5.2024

Vacances:

• Vacances de ski 19.-25.2.2024



Plan d’enseignement 
préscolaire
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Un plan d’éducation individuel de 

l’enseignement préscolaire sera 

rédigé en automne pour chaque 

enfant avec l’enseignant de 

l’enseignement préscolaire, l’enfant 

et le titulaire de l’autorité parentale. 

Ce plan sera évalué avec les 

mêmes personnes en janvier-février 

et au printemps avant que 

l’enseignement préscolaire termine.

Les titulaires de l’autorité parentale 

pourront consultés ce plan à tout 

moment dans le service Wilma.

https://kaarina.fi/sites/default/files/media/files/esiopetussuunnitelma_0.pdf


6

Ensembles d’apprentissage de 

l’enseignement préscolaire

Savoir-faire étendu fourni par 

l’enseignement préscolaire

La joie de grandir ensemble

• Divers formes 

d’expression

• Riche monde linguistique

• Moi et notre 

environnement

• J’étudie et j’agis dans mon 

environnement

• Je grandis et je me 

développe

• Pensée et apprentissage

• Savoir-faire, interaction et 

expression culturels

• Prendre soin de soi et 

compétences de la vie 

quotidienne

• Multialphabétisation

• Compétences en technolo-

gies de l'information et de 

la communication

• Participation et influence

Compétences

de vie

Le plan d’enseignement préscolaire de Kaarina pourra être consulté ici.

https://kaarina.fi/sites/default/files/media/files/esiopetussuunnitelma_0.pdf


Soutien et aide durant 
l’année d’enseignement 
préscolaire

Soutien pour le développement et 
l’apprentissage dans l’enseignement 
préscolaire

Les enfants qui participent à 
l’enseignement préscolaire se trouvent 
au sein du soutien pour le 
développement et l’apprentissage 
conforme à la loi sur l’enseignement de 
base. En vertu de cette loi, l’enfant est 
autorisé à recevoir un soutien et une 
orientation suffisants pour son 
apprentissage dès que ce besoin de 
soutien se manifeste. L’enfant 
bénéficiera de ce soutien dans son 
groupe d’enseignement préscolaire. Ce 
soutien comprend trois niveaux,  
général, renforcé et particulier, et il est 
principalement fourni à l’enfant dans 
son groupe d’enseignement préscolaire 
à l’aide de différentes méthodes 
pédagogiques et flexibles. 

Services de soutien pour les élèves dans 
l’enseignement préscolaire

Les services de soutien pour les élèves sont fournis 
dans l’enseignement préscolaire par une équipe 
pluridisciplinaire comprenant un psychologue et un 
assistant social scolaires et des professionnels de la 
santé publique. Les services de santé des enfants au 
sein de l’enseignement préscolaire sont fournies par les 
centres de consultation « neuvola ».

Ici vous trouverez des informations                     

complémentaires sur l’enseignement 

spécialisé fourni à Kaarina au sein de 

l’enseignement préscolaire

https://kaarina.fi/fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/oppimisen-ja-kasvun-tuki


On se verra à 
l’enseignement 
préscolaire 
10.8.2023

Le meilleur 

endroit pour 

grandir.


