Manuel pour parents/gardien(ne)s

Information pour mon site
Nom du site : ___________________________
Heures de programme : AM

PM

Travailleur social : _______________________
Enseignant(e) : ____________________________
Educateur(rice) d’enfance: ___________________
Educateur(rice) de maison : __________________

Le cas échéant :

Fournisseur de transportation:

___________________________________________

Nom du conducteur d’autobus:

________________________________________
Numéro de téléphone :

________________________________________
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1. C’est quoi ABC Head Start Society?

Depuis 1885, ABC Head Start Society fait partie de la région
d’Edmonton et est devenue une charité enregistrée en 1991.

Ça fait plus de 30 ans que nous offrons des programmes
d’apprentissage pour les jeunes, de garde d’enfants, de support pour
familles, et de liens communautaires pour enfants vulnérables et leurs
familles.

Chaque année, nous travaillons avec plus de 900 enfants et leurs
familles dans des emplacements autour de la ville. Nous employons
plus de 100 personnes et travaillons avec plusieurs bénévoles,
partenaires, et donateurs.
Ensemble, nous avons une vision d’une société où :

Les enfants et familles prospèrent
en étant des citoyens engagés
dans de communautés
fortes et inclusives.

ABC Head Start Society est une charité enregistrée
# 137044962RR0001
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Nous croyons que:
Les cinq premières années d’un enfant sont très importantes.
Élever une famille peut être un défi et ça aide de savoir que vous n’êtes
pas seules.

Il est fondamental que nous respectons la diversité culturelle et les
besoins de nos enfants et leurs familles.

Nos familles sont de grande valeur et quand nous répondons à leurs
besoins, il est important de fournir :
• Une expérience positive pour les jeunes enfants (demie journée de
programme pendant le matin OU l’après-midi du Mardi au
Vendredi, à partir de Septembre à Juin)
• De l’aide aux familles pour identifier et atteindre leurs buts
• Aux familles, l’opportunité de s’engager aux services de santé,
d’éducation, communautaires, et autres familles.
ABC Head Start Society croît dans un monde d’égalité des chances.
Nous sommes avocates pour des programmes, services, et politiques
sociales qui travaillent vers réduire la pauvreté et créent la résistance
pour nos enfants et familles.
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Entrée dans Head Start :

ABC Head Start Society fournit des services à/aux

• Familles avec enfants entre les âges de 2.8 à 5 ans.
• Familles qui tombent dans nos lignes directrices de salaire et
vulnérabilités
• Familles qui habitent (ou qui vont à une garderie) dans nos
frontières de transportation (s’ils vont prendre l’autobus)
• Familles qui sont sous-servi par autres programmes
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Aller à Head Start :

Avant de commencer notre programme se Head Start, vous allez
recevoir une lettre disant le lieu, programme du matin ou de l’aprèsmidi, et autre information pertinente.

Mettre à jour votre information :
Pendant l’année, il est important que nous ayons votre information qui
est à jour. Vous devriez dire à votre travailleur social immédiatement
s’il y a un changement d’information.
Ces changements d’informations peuvent inclure :
1.
2.
3.
4.

Adresse
Numéro de téléphone
Lieu de garderie
Contacte d’urgence

Si vous utilisez les services d’autobus, il est important de savoir que ça
prend quelques jours pour mettre à jours notre information, and souvent
2 semaines pour changer les routes par la compagnie d’autobus.

Visitez le site du ministre de transportation pour plus d’information
www.alberta.ca/ministry-education.aspx
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Transportation (si vous êtes éligibles) :

Quelques jours avant le début de nos programmes, vous allez être
contacté par une des compagnies d’autobus. Ce sont les compagnies qui
nous fournissent nos services de transportation. Si vous avez des
questions à propos des autobus, contactez votre travailleur social de site.
La compagnie d’autobus ou le conducteur va confirmer votre
information de contacte et va vous laisser savoir quand et ou votre
enfant va être amassé et retourné.

Si votre enfant ne va pas aller au programme un jour, (ex. maladie),
vous devez :
• Appeler la compagnie et dites leurs le nom de votre enfant, le site
de programme, et votre numéro de téléphone

Il est important que vous gardiez le numéro d’autobus avec vous :
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• S’il vous plait, ayez vos enfants prêts pour l’arrivée de l’autobus.
Les conducteurs ne peuvent seulement attendre 2 minutes.
• Vous devez marcher vos enfants de et à la maison à l’arrêt chaque
jour. Ceci est dû du fait que les conducteurs ne peuvent pas
débarquer l’autobus.
• Personne sauf les enfants ne peuvent monter l’autobus, sauf pour
les aider à se boucler durant la première semaine du programme.
• La nourriture n’est pas permise à bord l’autobus.
• Les médications et les inhalateurs peuvent être transporter dans les
sacs à dos, mais ils doivent être donner aux conducteurs pour les
garder à l’avant de l’autobus.
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Amasser votre enfant de Head Start :
Nous vous encourageons de nous visitez au site Head Start de votre
enfant à volonté. Lors que vous visitez, vous pouvez prendre votre
enfant à la maison avec vous.
Nous laissons les enfants partir des programmes de Head Start
seulement sur l’autobus, OU avec les parents/gardien(ne)s. Si vous
donnez la permission à une autre personne de les ramasser, nous
devons avoir une note écrite en disant qui sont ces personnes. Si
vous n’êtes pas la personne qui les ramasse, nous allons demander
pour l’identification ou nous allons vous appeler.
Nous ne permettrons pas l’enfant de partir avec quelqu’un sans votre
permission écrite ou verbale.

Nos programmes de Head Start commencent chaque Septembre. Le
restant de ce manuel vous donne une idée de quoi vous pouvez attendre
de nos programmes d’apprentissage pour les jeunes.
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Vêtements appropriés

Il est important que les enfants soient habillées pour la météo, pour jouer
dehors, et pour des urgences d’autobus. Durant l’hivers, ceci veut dire :
•
•
•
•
•
•
•

Une tuque
Un foulard
Des mitaines
Des bottes chaudes
Des pantalons de neige
Des bas
Un manteau d’hiver

S’IL VOUS PLAÎT, HABILLEZ VOS ENFANT POUR LA MÉTÉO
Vêtements d’extra :
• Durant la première semaine du programme, s’il vous plaît envoyez
avec votre enfant, une paire de souliers d’extra pour l’intérieur,
et du linge extra en cas de dégâts ou d’accidents.
• Les vêtements extra vont être retournés à la fin du programme.
o Si vous avez besoin d’aide avec ces items, contactez votre
travailleur social.
Pour éviter de perdre ces items, écrivez le nom de votre enfant sur les
étiquettes de manteaux, chaussures, sacs à dos, et tout autre chose qui
vous appartiens. Si vous ne pouvez pas procurer des vêtements chauds
ou des bottes, n’hésitez pas de laisser un de nos employées savoir.
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Sacs à dos :

Veuillez vérifier le sac à dos de votre enfant à la fin de chaque journée
du programme. Nos employées envoient des documents importants et
des formulaires dans leurs sacs à dos.

Nous encourageons les parents/gardiens de retourner les documents et
formulaires complétées pour les employées dans les sacs à dos.

Excursions :

Les excursions aident les enfants à créer des liens avec leur
apprentissage, et des expériences et situations en vrai vie. Excursions
passées inclus : Edmonton Valley Zoo, Telus World of Science, Safety
City, et des marches dans les communautés.
Nous allons envoyer une note à la maison pour demander la permission
pour que votre enfant puisse aller sur l’excursion. Vous êtes bienvenue
de nous joindre.
Comme parent, vous deviez avoir donné la permission écrite pour que
votre enfant puisse aller sur le voyage d’école. Si nous n’avons pas de
note écrite donnant permission, l’autobus ne vas pas amasser votre
enfant ce jour.
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2. Information médicale

Il est impératif que vous disiez au travailleur social durant la séance
d’admission si votre enfant a des besoins médicaux spéciaux, comme
des allergies ou l’asthme. Votre enfant ne pourra pas commencer le
programme jusqu'à ce que les documents soient complétés et
retournés.
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Allergies :
S’il vous plaît, laissez-nous savoir s’il y a de la nourriture que votre
enfant ne peut pas manger ou boire à cause des allergies, des normes
culturelles, ou tout autre raison.

L’information sur les allergies vont être affiché dans la salle de classe
pour que chaque employé et visiteur soient conscients des allergies, des
traditions culturelles, et tout autre restriction alimentaire.
De plus, laissez le travailleur social savoir s’il y des activités physiques
que votre enfant ne peut pas faire à cause de raisons médicales.
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Médications :

Planifiez avec votre docteur pour que votre enfant puisse prendre leurs
médications avant ou après le programme de Head Start, et non durant la
journée.

Si les médicaments doivent êtres prises
pendant le cours du programme, nous auront
besoin des instructions et l’autorisation de
votre médecin, et la permission écrite avant
que votre enfant commence le programme.

Vous aurez besoin d’amener les médications vous-mêmes à ABC Head
Start, et dans le même contenant dont vous l’avez reçu.

Dans le cas où votre enfant doit amener les médications tous les jours
(comme un inhalateur pour l’asthme), donnez-le directement au
conducteur d’autobus, et c’est lui qui va le donner aux employées de
Head Start.

En cas de maladie, gardez les enfants à la maison jusqu’à temps qu’ils se
sentent mieux.
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La nutrition et mode de vie sain :
ABC Head Start, avec l’équipe de santé Head Start, aide les enfants à
apprendre à propos des choix santés de tous les jours en :
• Fournissant du temps pour faire l’exercice
• Fournissant des collations santées basées sur le guide alimentaire
canadien
• Enseignant aux enfants des bonnes habitudes sur laver les mains et
les dents
• Respectant les traditions ethnoculturelles
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3. Information sur ABC Head Start

Originalement des États-Unis, les programmes de Head Start ont
débuté durant les années 1960. Ces programmes ont fait partie des
communautés d’Edmonton pour plus de 34 ans. ABC Head Start
Society est membre du Interagency Head Start Network (IHSN), qui
fournit plusieurs services de Early Childhood, famille, et programmes
de communauté en Edmonton.

Programme Early Learning

Le but des programmes pour enfants est de supporter les enfants dans
leurs apprentissage et vie de tous les jours.

Nous :
• Fournissons les enfants avec des expériences qui développent
des habiletés sociales, la vie active, et des habiletés de langage
et de réflexion qui les aiderons à devenir des bons apprenants.
• Identifions les intérêts des enfants, leurs forces, et leurs besoins
tôt.
• Aidons les familles à faire partie du développement et des
expériences d’apprentissages de leurs enfants.
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Notre personnel et professionnels alignées avec nous :

Chaque site de ABC Head Start a une équipe qui inclus :
•
•
•
•
•
•

Un(e) enseignant(e) agréé(e)
Educateur d’enfance
Orthophoniste
Travailleur social
Autres professionnels
Bénévoles

De plus, les familles dans notre programme ont accès aux
ergothérapeutes, physiothérapeutes, et d’autres services de santé basés
sur les besoins des enfants.

Tous nos employées et bénévoles complètent une vérification des
informations policières avant de travailler à un de nos sites.

Suivez-nous sur :

Facebook

Twitter
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Instagram

Évaluations & Programmes Sensibles
Tous les enfants de Head Start ont des plans d’apprentissage personnel à
eux. Ils sont uniques à chaque enfant, et dépendent sur leurs forces et
leurs besoins pour apprendre.
Nous allons rencontrer avec vous plusieurs fois pendant l’année pour
vous laisser savoir à propos des réalisations de votre enfant à Head Start.
• Nous voulons toujours entendre ce que vous pensez et croyez être
le plus important pour le bien-être et le développement de votre
enfant.
À travers des évaluations, nous pouvons commencer connaître votre
enfant et leurs besoins pour l’apprentissage. Ceci est un processus qui
continue pendant toute l’année.
• Le questionnaire Ages & Stages complété au début est un exemple
d’évaluation. https://agesandstages.com
Nous allons toujours demander votre permission et vous parler avant que
nous commencions une évaluation spécialisée.
• Les évaluations sont habituellement au site de programme. Une
fois que l’évaluation est terminée, nous vous parlerons à propos
des résultats et créeront un plan pour aider votre enfant à apprendre
des aptitudes nouvelles pour la classe et la maison.
Aussi, les résultats des évaluations nous dirons si votre enfant est
éligible pour Special Education Funding. Si le cas, nous développerons
un plan personnel plus détaillé (IPP) pour votre enfant.
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Éducation à la maison (EM) :
L’éducation à la maison est pour les enfants qui profiterons des
services d’extra et qui sont éligibles pour le financement
additionnel de Alberta Education. Ceci nous permet de fournir des
services d’extra, comme des visites en maison chaque semaine
pour que l’enfant puisse pratiquer et apprendre des habiletés à la
maison.
L’éducateur(rice) de maison vous visite (souvent dans votre
maison) chaque semaine pour augmenter leur apprentissage.
Durant les visites de maison, il est important que vous soyez
impliqué dans les sessions. Les visites sont planifiées avec votre
contribution et concentre sur les besoins et intérêts de votre enfant.

Suivez-nous sur:

Facebook

Twitter
20

Instagram

Engagement Familial:
Votre participation est très importante au succès de votre enfant.
o Les cinq premières années sont cruciales dans le
développement d’un enfant. Les expériences pendant ce
temps à la maison et dans la communauté créent la fondation
pour le succès à l’école et dans la vie.
o Toutes les familles sont uniques et ont leurs propres forces.
ABC Head Start reconnait et construit sur les buts de chaque
famille et les invitent de partager leurs forces avec les autres.
o Les différences doivent être célébrées. ABC Head Start sert
des familles d’une grande variété de cultures, traditions,
compositions, et avec plusieurs expériences de vie.

Participation/Bénévolat parentale :
• Nous encourageons les familles de passer du temps avec votre
enfant au programme ABC Head Start ou aux évènements.
Joignez-nous pour la collation ou pour l’heure de conte.
• Les parents et les familles sont une grande partie du succès de
ABC Head Start Society. Plusieurs parents font du bénévolat après
que leurs enfants ont gradué du programme, et ils sont de grande
importance pour l’agence.
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Groupe famille :

Vous pouvez venir à notre programme de famille. Chaque site de ABC
Head Start offre des groupes de familles où :
• Il y a une garde d’enfants gratuite pour les frères et sœurs de
votre enfant pendant que vous participez dans le groupe.
• Les frères et sœurs plus vieux sont bienvenue.
• De bonnes collations et café sont servis.
• Les familles de ABC Head Start font de nouvelles connections et
amis.

Les familles identifient des sujets comme :
•
•
•
•
•
•
•
•

Soins personnels
Alimentation saine
Développement d’enfants
Outils de « parentalité positive »
Apprendre par jouer
Créer l’estime de soi des enfants
Littéracie financière
Et les ressources communautaires

Vous pouvez arranger un temps pour rencontrer ou visiter le travailleur
social pour discuter de l’aide additionnelle avec la parentalité, la vie de
famille, ou des problèmes personnels.
Vous pouvez suggérer des sujets ou des invitées pour parler à un groupe
de famille. Dites-nous qu’est-ce que vous voulez apprendre. Laisseznous savoir en personne ou sur Facebook : www.facebook.com/abcheadstart.
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Responsabilités des parents et gardien(ne)s
Vous pouvez nous aider avec des évaluations. Chaque année, nous
envoyons des sondages pour les parents et les réponses nous donnent de
l’information importante sur comment nous faisons et pourrons
améliorer.
Cette information que vous nous donnez nous aide à trouver des
donateurs et sponsors qui croient en donner les enfants jeunes le meilleur
début en vie.
Nous ne tolérons PAS de comportement irrespectueux
ou agressif envers les employés et familles qui
participent dans nos programmes à ABC Head Start
Society.
On veut entendre si vous avez des préoccupations. Nous avons un
processus de plaintes pour adresser les problèmes dans une manière vite
et avec du support. Nous vous encourageons de parler directement à
votre équipe de Head Start si vous avez un problème.

Parfois, vous voudriez parler avec quelqu’un d’autre. Si le cas, vous
pouvez appeler le bureau central de ABC Head Start Society et parler au
superviseur de votre site. De plus, vous pouvez appeler and parler au
directeur désigné :

780-461-5353
Nous allons faire de notre mieux pour comprendre vos inquiétudes et
travailler avec vous pour adresser le problème dans une manière
respectueuse.
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Les bénévoles :

La sécurité, le bien-être, et la privacité des enfants et des familles de
Head Start sont de grande importance pour nous. Les bénévoles sont
supervisés par le personnel de ABC Head Start et doivent nous fournir
des certificats de sécurité et suivre une orientation avant de commencer.

Peut-être vous ou un ami veulent devenir des bénévoles? Si le cas,
appelez-nous. Nous encourageons les parents et autre membre de la
famille de faire du bénévolat. Les bénévoles peuvent aider avec:
•
•
•
•

Les réunions de familles
Le support administratif
L’entrée de données
La collecte de fons

Amenez vos habiletés et vos intérêts comme bénévole et nous allons
faire de notre mieux pour vous trouver une opportunité qui est
mutuellement bénéfique.
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Transition (ou partir) de Head Start :

Plusieurs familles sont impliquées dans nos programmes pour seulement
une année. Une partie de notre rôle est de préparer les enfants pour une
autre programme comme la maternelle, et de connecter votre famille
avec des services qui peuvent vous aider à répondre à vos besoins.
Pendant l’année, nous pouvons travailler avec vous sur ces connections
– et bien avant Juin, nous allons vous aider à penser à la prochaine année
scolaire.
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4. Section de références
Agences partenaires :

Chaque famille a leurs propres besoins et veulent souvent du support
après qu’ils partent de notre programme.
ABC Head Start Society compte sur autres agences pour nous aider avec
le travail que nous faisons. Plusieurs de nos agences partenaires
travaillent directement dans nos classes. Nos autres partenaires vous
supportent en dehors de Head Start, et peuvent continuer de travailler
avec votre famille, même quand votre enfant rentre à la maternelle.
Suivi sont quelques de nos partenaires que ABC Head Start travaille
avec régulièrement.

Head Start Health Team (HSHT)

Alberta Health Services (AHS) fournit des infirmières et des hygiénistes
dentaires qui visitent Head Start pour :
Fournir un dépistage de la santé des enfants pour
•
•
•
•
•
•

Taille et poids
Immunisations
Vision
L’ouïe
Préoccupations dentaires
Et fournir des présentations sur une variété de sujets sur la santé
aux classes et groupes de parents
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Multicultural Health Brokers (MCHB) Cooperative & Centralized
Interpreter Services (CIS)

Les familles de ABC Head Start viennent de toutes sortes de
circonstances sociales, culturelles, et de différents langages avec des
expériences de vie variées. ABC Head Start travaillent avec des
courtiers et interprètes pour mieux comprendre et pour créer des
relations avec toutes les familles.

Commissions Scolaires d’Edmonton

ABC Head Start travaille attentivement avec les deux commissions
scolaires d’Edmonton : Edmonton Catholic School District (ECSD), et
Edmonton Public School Board (EPSB). Avec leur aide, nous pouvons
assurer une transition réussite de Head Start à la maternelle.

Autres organisations dans la communauté
ABC Head Start travaille aussi avec plusieurs autre services
communautaires come :
•
•
•
•
•
•

Edmonton Public Library
Edmonton Food Bank
Capital Region Housing
Centre for Family Literacy
The Welcome Centre for Immigrants
The Family Centre
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Appendices :

Financement pour les besoins spéciaux pour la préscolaire
Alberta Education et ABC Head start travaillent avec vous pour assurer que nous
avons les ressources pour supporter tous les enfants dans Head Start.
Les enfants jeunes apprennent et développent à différentes vitesses. Certains
enfants ont besoin plus de temps et de l’aide d’extra pour devenir des apprenants
forts à l’école. Les autres enfants vont profiter de l’aide continue pendant qu’ils
sont à l’école.
ABC Head Start travaille comme équipe avec vous et un nombre d’autres
spécialisées à travailler avec des enfants jeunes (travailleurs sociales, enseignants,
orthophonistes, ergothérapeutes, fournisseurs de services de santé, et thérapeutes
de préscolaire). Pour évaluer l’apprentissage de votre enfant, les spécialistes vont
prendre le temps avec vous pour demander des questions et pour explorer les
besoins de votre enfant. Ils vont demander des questions à vous et votre enfant,
demander votre enfant de montrer ce qu’il ou elle peut faire, et vont observer votre
enfant dans une salle de classe et avec d’autres enfants leur âge.
Ce processus d’évaluation peut identifier un enfant qui bénéficierait d’aide extra
pendant son année à Head Start. Quand un besoin additionnel de support est
identifié, nous pouvons appliquer pour des fonds additionnels avec Alberta
Education. Alberta Education nous demande de leur fournir les résultats des
évaluations, qui expliquent quelle aide additionnelle est nécessaire pour chaque
enfant.

Programmes de Early Learning à Edmonton
Ça prend une grande variété de services pour répondre aux besoins des familles
d’Edmonton. ABC Head Start est seulement un service, mais nous pouvons vous
aider à en trouver d’autres. Suivi sont seulement quelques-uns des services
disponibles à Edmonton. N'hésitez pas d’appeler, de chercher l’internet, de
partager cette liste avec des amis, ou de nous demander à propos de ces services.
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Call 211 - COMMUNITY REFERRAL LINE
211 est une line d’information ouverte 24 heures qui aide à connecter les
familles aux services sociales, de santé, et de gouvernement.
https://edmonton.cmha.ca/
PARENT LINK CENTRES: Il y a plusieurs centres de liens de parents
à Edmonton – ils fournissent des services aux familles ou peuvent vous
aider à trouver un programme. www.parentlinkalberta.ca
EDMONTON PUBLIC LIBRARY
Vérifiez avec la bibliothèque plus près de vous pour trouver les temps
pour la lecture. www.epl.ca/
LEISURE ACCESS PROGRAM
Le programme Leisure Access donne aux familles au revenu faible
l’admission gratuite au Centres de récréation et les programmes à un
coût réduit. www.edmonton.ca/programs_services/leisure-accessprogram.aspx
ASSIST COMMUNITY SERVICES CENTRE Fournit des
programmes pour les familles et enfants nouveaux au Canada.
http://assistcsc.org/en/
Conseil Scolaire: À Edmonton, chaque conseil scolaire offre une variété
de programmes Early Learning – visite les écoles ou leurs sites web pour
plus d’information.
EDMONTON CATHOLIC SCHOOL DISTRICT (ECSD)
www.ecsd.net/schools/GELC/Pages/Early-Learning-ProgramInformation.aspx
EDMONTON PUBLIC SCHOOL BOARD (EPSB)
www.epsb.ca/programs/earlyyears/
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BIENVENUE À LA FAMILLE
ABC HEAD START SOCIETY
ABC Head Start Society
Bureau Central:
12122 68 St NW
Edmonton, AB T5B 1R1
Téléphone: (780) 461-5353
E-mail: info@abcheadstart.org
Heures d’opérations: 8:30 a.m. – 4:30 p.m.

www.abcheadstart.org
Suivez-nous sur

Facebook

Twitter
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Instagram

