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           Together to Kindergarten: 
            Un programme de préparation pour le Jardin 

d’Enfants au Musée de Long Island pour 
Enfants (LICM).  
 
Pour les familles qui ont été éduquées ailleurs, aller à l’école aux États-Unis peut être 
une expérience intimidante pour les enfants ainsi que leurs parents ! 
 
Together to Kindergarten: Un programme de préparation très spécial pour les petits 
enfants qui vont à la classe maternelle. Ce programme est créé par le Musée de Long Island 
pour Enfants (LICM) pour faciliter les enfants immigrants, inscrits aux écoles proche du 
Musée (Uniondale et Westbury), et leurs parents une douce transition dans le cadre 
scolaire. 
 
Pendant l’été, LICM aura deux sessions : 4 semaines par session.  
 

Session 1 : Classes : Lundi au vendredi, 29 juin – 24 juillet, 2020  Uniondale seulement 
Orientation: Samedi, 20 juin, 2020 
Session 2 : Classes : Lundi au vendredi, 27 juillet – 21 août, 2020  Westbury seulement 
Orientation: Samedi, 18 juillet, 2020 

 
Ce programme est totalement  gratuit. 
 
Pour les Enfants… 
Les cours se feront chaque matin au Musée (LICM) de 9 :00 à midi et se feront en Anglais. 
Les éducateurs du musée qui enseignent le programme parlent Créole, Français, Espagnol et 
Anglais. Seulement 20 enfants dans chaque classe. Des collations et un autobus pour le 
transport seront à la disposition des enfants. 
 
Pour les Parents… 
Au moins un parent ou gardien/ne de l’enfant doit assister  à  un séminaire hebdomadaire 
obligatoire de 2h 30 minutes pendant 4 semaines.  La transportation vers le musée et chez 
vous est gratuite.  Ces séminaires servent  à  apprendre aux parents à  mieux supporter leurs 
enfants à l’école et se feront en leur langue maternelle.  
 
Toutes les familles qui participent au programme recevront une carte d’adhérent gratuite du Musée 
de Long Island  pour Enfants! 
 
Pour s’enregistrer ou pour plus d’information:  
Prière d’appeler Karoll Joseph au 516-224-5844  kjoseph@licm.org 

 
 

 

GRATUIT! 
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