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Madame,
Monsieur,
Nous sommes heureux de vous présenter les ressources suivantes auxquelles vous pouvez
accéder en ligne :
1. Le livret : Préparer votre enfant pour l’école : Guide à l’intention des parents
http://www.gov.mb.ca/healthychild/edi/gettingreadyforschool_fr.pdf (français)
http://www.gov.mb.ca/healthychild/edi/gettingreadyforschool.pdf (anglais)
2. Le DVD (exemplaire ci-joint ou vidéo accessible en ligne) :
Le Guide parental du développement des jeunes enfants
http://www.gov.mb.ca/healthychild/publications/Guide_FRENCH_ext.html (français)
http://www.gov.mb.ca/healthychild/publications/Guide_ENGLISH_ext.html (anglais)
Le livret Préparer votre enfant pour l’école : Guide à l’intention des parents
est, à notre avis, une ressource qui sera utile pour les familles et les parents de votre collectivité.
Ce guide explique aux parents ce qu’ils peuvent faire pour s’assurer que leur enfant possède la
maturité scolaire requise dès son entrée à la maternelle. Les recherches démontrent que les
enfants qui possèdent ces compétences importantes à leur entrée à l’école réussissent mieux leur
apprentissage tout au long de leur vie. Nous vous invitons à distribuer ce guide aux parents et
aux familles de votre collectivité et à leur faire savoir qu’il est disponible en ligne.
Le DVD Le Guide parental du développement des jeunes enfants constitue une ressource qui
aidera les fournisseurs de services dans leur travail avec les parents de bébés et d’enfants en bas
âge. De nombreuses recherches scientifiques sont menées sur le développement du cerveau aux
premiers stades de la vie et pendant la petite enfance, et nous savons que les parents du Manitoba
veulent connaître et bien comprendre ces précieuses données scientifiques. Cependant, le
langage scientifique utilisé pour les présenter ne permet pas à tous les parents d’accéder aux
résultats et en tirer profit. Cette vidéo se veut un outil de vulgarisation qui vous aidera à présenter
aux parents du Manitoba en langage clair et accessible les résultats importants des recherches
scientifiques effectuées dans ce domaine. Nous vous invitons à faire connaître cette vidéo aux
parents et aux familles de votre collectivité et à les informer qu’elle est disponible en ligne.
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Pour finir, nous aimerions vous remercier très sincèrement pour le travail que vous
accomplissez auprès des enfants, des parents et des familles du Manitoba. Grâce à votre travail, à
votre engagement et aux efforts déployés dans le cadre de la stratégie « Enfants en santé
Manitoba », nous assurerons ensemble les meilleurs résultats possibles pour tous les enfants du
Manitoba. Merci!

Meilleures salutations,

Kevin Chief
Ministre des Enfants et Perspectives

Pièces jointes

James Allum
Ministre de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur

