
3+ Review

Cher parent,

Tous les enfants à la maternelle passeront une visite médicale effectuée par 
une infirmière qui se rendra à l’école.

Il s’agit d’une étape importante dans la vie de votre enfant. Il est important 
que votre enfant apprenne à avoir confiance en lui (ou en elle), à faire 
confiance aux autres, à être curieux (curieuse) et capable de forger des 
relations et d’apprendre.

Vous serez bientôt invité(e), avec votre enfant, à une réunion avec 
l’infirmière afin de discuter du développement de votre enfant.

Il est très important pour votre enfant d’aimer apprendre. Cette rencontre 
vous donnera l’occasion de discuter du développement tant physique 
qu’émotionnel de votre enfant. Plus vous en savez au sujet de la santé et du 
développement de votre enfant, plus il vous sera facile de l’aider.

Si votre enfant bénéficie déjà de l’assistance de divers services éducatifs et 
sanitaires, nous l’encourageons à tout de même participer à l’Examen 3+ 
Review.
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Le chef d’établissement/directeur de la maternelle vous expliquera 
comment réserver un rendez-vous avec l’infirmière dans le cadre de 
l’Examen 3+ Review. Si vous avez besoin d’un interprète, merci de nous en 
informer afin que nous prenions les dispositions nécessaires à l’avance. 

• Cette rencontre aura lieu dans votre maternelle. 

• Merci d’apporter le livret rouge de santé de votre enfant (PCHR). 

Le Programme d’intervention et de transformation précoces (Early 
Intervention Transformation Programme (EITP)) est un Programme 
phare du gouvernement d’Irlande du Nord et de la Fondation The 
Atlantic Philanthropies en faveur du changement social, cofinancé par 
DoH, DE, DoJ, DfC, DfE [les ministères de la Santé, de l’Éducation, de la 
Justice, des Communautés et de l’Économie] et la Fondation The Atlantic 
Philanthropies.  
Le programme EITP vise à améliorer les résultats des enfants et des 
jeunes dans toute l’Irlande du Nord en intégrant des approches fondées 
sur l’intervention précoce.
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