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Qu’est-ce que le kindy?

Comment s’inscrire

En Australie, la maternelle, également connue sous le nom
de kindy ou kindergarten, est un programme éducatif pour
les enfants d’âge pré-scolaire. Il est proposé lors de l’année
précédant l’entrée d’un enfant à l’école primaire. L’inscription
de votre enfant en kindy lui permet d’apprendre par le jeu, de
se faire des amis et de préparer au mieux son entrée à l’école.

Dans le Queensland, les enfants peuvent être inscrits en kindy
l’année précédant leur entrée à l’école primaire. Chaque centre
est différent, et certains ont déjà une liste d’attente. Il est donc
préférable de prendre rapidement contact avec le kindergarten
de votre choix pour définir la date d’inscription de votre enfant.

Les programmes du kindy sont approuvés par le Queensland
Government [gouvernement du Queensland], basés sur le jeu et
dispensés par un enseignant spécialisé dans la petite enfance.
Les programmes du kindy peuvent être dispensés dans les
centres d’éducation pour la petite enfance, dans les écoles de
certaines zones rurales ou par télé-enseignement, également
appelé eKindy, pour les enfants n’ayant pas accès à un centre.

Apprentissage offert au kindy
Au kindy, les enfants apprennent par le jeu :

Pour être inscrit en kindy, Votre enfant doit avoir 4 ans au plus
tard le 30 juin.
Enfant né

Inscription en kindy
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2018

du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015

2019

du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
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du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
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du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

2023

• Ils apprennent à utiliser le langage pour faire part de leurs
idées et de leurs sentiments,

Pour inscrire votre enfant, vous devrez indiquer :

• se font des amis, apprennent à partager et à jouer avec les
autres,

• vos coordonnées en tant que parent ou tuteur

• apprennent en faisant de nouvelles expériences,
• développent leur confiance en eux,
• s’expriment à travers l’art, la danse et le théâtre,
• utilisent leurs connaissances déjà acquises, explorent de
nouvelles idées et prennent un bon départ pour l’école.

• le nom et l’adresse de votre enfant
• les détails de toute ordonnance éventuelle émise par un
tribunal ou de toute ordonnance ou plan de responsabilité
parentale
• tout besoin particulier que pourrait avoir votre enfant (p. ex.
handicap, allergies alimentaires ou autre)
• un justificatif de naissance de l’enfant (p. ex. un certificat de
naissance)
• l’état de santé et de vaccination de l’enfant
• les coordonnées des personnes autorisées à venir chercher
votre enfant et les personnes à prévenir en cas d’urgence.
Votre centre gardera ces informations confidentielles. Vous
aurez accès à tous les dossiers concernant votre enfant.

Choisir un programme kindy

Coûts de participation au kindy

Tous les enfants du Queensland ont le droit de fréquenter une
maternelle approuvée lors de l’année précédant leur entrée à
l’école.

Les frais varient en fonction du service offert. Contactez le kindy
de votre choix pour obtenir plus d’informations sur les tarifs
proposés.

Les kindergarten approuvés suivent les directives
gouvernementales en matière d’éducation. Il s’agit d’un
programme d’apprentissage :

Le kindergarten est subventionné par l’état, c’est à dire que son
coût est faible ou gratuit pour les familles admissibles (familles
d’accueil incluses) qui :

• axé sur le jeu et dispensé par des enseignants spécialisés
dans la petite enfance, conformément aux lignes directrices
gouvernementales

• sont titulaires d’une Health Care Card[carte de soins de santé
du gouvernement australien, ou HCC], ou ont un enfant qui en
a une

• de généralement 15 heures par semaine, 40 semaines par an,
et dispensé l’année précédant l’entrée de l’enfant à l’école

• sont titulaires d’uneAustralian Government Pensioner
Concession Card [carte de concession du gouvernement
australien],qui confère automatiquement les mêmes droits
qu’une carte HCC

• basé sur le Queensland Kindergarten Learning Guideline ou
tout autre programme scolaire approuvé par le Queensland
Curriculum and Assessment Authority.
les centres approuvés par le gouvernement du Queensland sont
identifiables à l’aide du «kindy tick ».

• sont titulaires d’une Gold Card [carte or] ou d’une White Card
[carte blanche] du ministère des Anciens Combattants.
• ont reçu une lettre officielle de la part d’un organisme agréé
indiquant l’intention d’émettre une HCC
• sont aborigènes ou insulaires du détroit de Torres (ou ont un
enfant qui l’est)
• ont trois enfants ou plus du même âge, inscrits dans la même
année scolaire.
La subvention permettant à votre enfant de fréquenter une
maternelle à tarif réduit ou sans frais est versée directement au
kindergarten de votre enfant. Cela peut vous permettre de réduire
vos dépenses. Cette subvention ne peut être obtenue qu’une seule
fois, même si vous répondez à plusieurs des critères énoncés cidessus.
Les familles d’enfants qui sont inscrits dans un kindergarten sur
la durée peuvent également être admissibles à l’obtention d’une
subvention du Commonwealth appelée Child Care Subsidy pour la
garde de leur enfant.
Pour obtenir plus d’informations sur l’admissibilité à cette
subvention, veuillez contacter Centrelink.
Les enfants placés en famille d’accueil ou en placement familial
peuvent également avoir accès à des aides supplémentaires. Pour
obtenir de plus amples renseignements, contactez en premier lieu
votre kindy, puis le Safety Service Centre.

Pour obtenir plus d’informations:
Contacter le gouvernement du Queensland par téléphone au
13 74 68
Entrez «kindy » dans la barre de recherche du site
www.qld.gov.au/earlyyearscount

Suivez The Early Years Count sur Facebook.

Informations mises à jour en juillet 2018.

