Qu’est-ce que le programme de
francisation Grandir en français?

Repas et collation
À l’exception des centres préscolaires, où les repas

Le service de francisation Grandir en français est

sont compris moyennant un montant d’argent, les

une initiative du CSAP qui s’adresse aux enfants

enfants apportent leur goûter et leur dîner. Dans les

âgés de 4 ans. Il contribue au développement global

écoles offrant un service de cafétéria, les enfants

des enfants avant leur entrée à l’école tout en por-

peuvent y acheter leur dîner.

tant une attention particulière à leur développement
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Horaire de Grandir en français

langagier.

Le service Grandir en français suit l’horaire et le ca-

Grandir en français en

lendrier de l’école ou du centre où il prend place.

Rôle des parents

Nouvelle-Écosse, c’est
possible!

L’enfant

Service de francisation
pour les enfants âgés de 4 ans

développera un intérêt pour le français

dans la mesure où il sent que les gens qui l’aiment
accordent de l’importance à cette langue. Choisir

Où est offert le programme?
Le service est offert en français dans 11 écoles élé-

Grandir en français c’est accepter d’accompagner
son enfant dans l’apprentissage de la langue française en l’exposant le plus possible à celle-ci .

mentaires du CSAP, dans certains centres préscolaires de Clare et de la région métropolitaine de Hali-

Inscription
Communiquez avec

fax.

Qui est responsable du transport?
À moins d’avis contraire, les parents sont responsables du transport des enfants qui fréquenteront le
programme Grandir en français.

Qui est éligible ?
Les enfants éligibles doivent avoir 4 ans au plus tard
le 31 décembre de l’année en cours et doivent être
admissible en maternelle l’année suivante.

Grandir en français,
pour partir du
bon pied !

L’élève:
notre passion, notre avenir

What is the program Grandir en
français?

Lunch and snacks
With the exception of the preschool centers where

The program Grandir en français is an initiative

meals are provided for a small fee, children will bring

of the CSAP offered to 4 year old children. It

their own lunch and snacks. In the schools where

contributes to the global development of children

the cafeteria service is provided, children can buy

before they start school with a focus specifically

their lunch.

on language acquisition.
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Schedule for the program
The program Grandir en français follows the
schedule and the calendar of the school or the
center where it is offered .

Grandir en français in
Nova Scotia, it’s possible!

Role of the parents

Focus on French acquisition
for children of 4 years of age.

A child will develop an interest for the French language when he feels that the people who love him
dearly value the importance of learning that language. Choosing Grandir en français means accep-

Where is the program being offered?

ting to accompany your child in learning the French

This program is available in 11 elementary schools

language by exposing him to French as much as

of the CSAP, in some preschool centers in Clare and

possible.

in the Halifax regional municipality.

Registration
Contact :

Who is responsible for transportation
Unless otherwise indicated, transportation for the
children attending the program Grandir en français is
the responsability of the parents.

Who is eligible ?
Eligible children are those who will be turning 4
years old on or before December 31 of the current
school year and must be elegible to attend Primary
in September of the following year.

Grandir en français,
To start on the right foot !

L’élève:
notre passion, notre avenir

