3-K School Day/Year in Family Child Care (FCC) Services de garde en
milieu familial par jour/par an)
Q : Quand offre-t-on les services 3-K school/year en milieu familial (FCC).
R : Ces services sont offerts du mois de Septembre au mois de Juin. Les enfants participent à un programme qui dure
6 h 20 par jour pendant 176 jours. Le calendrier couvre le même nombre de jours et d’heures que les écoles publiques.
Probablement, les dates exactes seront celles qui figurent au calendrier des écoles publiques. Cependant, vous devriez
parler au prestataire et au personnel du réseau que vous pensez choisir pour voir leur calendrier en particulier et vous
assurer de ce qu’il correspond à vos besoins.
Q : Le programme 3-K school day/year en milieu familial (FCC) est-il gratuit ?
R : Oui ! La place que l’on vous offre pour votre journée scolaire au programme 3-K school day/year est gratuite. Ce
programme est offert pendant 6h20 chaque jour (disons, de 8 heures jusqu’à 14 h:20). Les services sont offerts pendant
176 jours l’an.
Q : Et s’il me faut des services de garde d’enfant chaque jour avant le début de la journée scolaire ou après ?
R : Heureusement, la plupart des prestataires offrent aux familles des services en journée prolongée (mais il vous faut
payer). S’il vous faut des services avant la journée scolaire ou après, et/ou pendant les vacances scolaires ou en été,
vous devez parler au personnel du programme que vous avez choisi pour faire des arrangements. Vous paierez au
bureau du programme directement (pas au réseau FCC) pour tout service supplémentaire dont vous aurez besoin.
Q : Pourquoi le FCC est-il une bonne option en classe 3-K ?
R : Il y a nombre de raisons qui font du FCC une bonne option pour votre famille et vous-même.
1.
2.
3.

4.

C’est ce qui vous convient le mieux ! Il y a plusieurs programmes à votre disposition dans votre communauté.
Ils proposent un horaire souple et des journées prolongées pour soutenir vos besoins individuels.
Un cadre s’apparentant au domicile ! Pour bon nombre de familles, c’est la première fois qu’elles envoient
leur tout-petit à l’école. L’environnement s’apparentant au domicile constitue un cadre sain, accueillant, et
chaleureux pour apprendre tout ce qu’il leur faut apprendre avant l’entrée en Pré-K
L’apprentissage avec des groupes d’enfants d’âge divers ! Le Département de l’Éducation (DOE) a mis en
place un programme d’études basé des recherches pour satisfaire aux besoins de votre enfant en 3-K et de
ceux d’autres enfants âgés de 6 semaines à 3 ans qui peuvent éventuellement joindre le programme que vous
avez choisi. *Veuillez noter que certains programmes FCC n’offrent des services qu’à des enfants de 3 ans.
Une culture pareille à la vôtre, la langue que vous parlez ! Les programmes FCC sont situés au sein des communautés.
Ils reflètent souvent les peuples de votre communauté, ainsi que leur culture et la langue qu’ils parlent.

Q : Quel genre de formation professionnelle qu’a reçu mon prestataire FCC ?
A. Outre le soutien que reçoit votre prestataire chaque mois en matière de santé et de sécurité, ainsi que quatre jours
de formation professionnelle chaque année, il est jumelé à un conseiller pédagogique du réseau FCC deux fois par
mois. Tous les prestataires affiliés et leurs réseaux FCC sont censés satisfaire aux normes de haute qualité du DOE.
Q : Quels sont les types de services que me propose le réseau FCC ?
A. Ici, le réseau FCC est à VOTRE service ! Un assistant familial s’engagera à vous soutenir au niveau de tout ce dont
vous pourriez avoir besoin (par exemple, services communautaires, ressources éducatives pour toute la famille,
renseignements sur les services d’éducation spécialisée, compétences de parents, et bien d’autres services).
Q : Comment inscrire mon enfant dans un programme 3-K school day/year FCC ?
A. Rendez vous sur myschools.nyc pour faire des recherches sur les programmes qu’il y a dans votre communauté,
veuillez filtrer par “Type” [Services de garde d’enfants en milieu familial (Family Child Care-FCC)], et veuillez appeler la
personne du réseau FCC à contacter indiquée sur la liste de programmes pour vous renseigner au sujet d’un
programme en particulier.
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