
Bear River Head Start est  

un programme pour  

les femmes enceintes et  

les enfants de 0 à 5 ans,  

y compris ceux porteurs  

de handicap.   

Preschool 

Early Head Start 

Services à domicile 

Les extraits de naissance et justificatifs de 
revenus sont requis pour chaque demande.  

Les familles dont les circonstances sont 

différentes peuvent être éligibles.  

Les lignes directrices concernant les 
revenus sont basées sur la plus récente 
version des lignes directrices fédérales à 
ce sujet.  

Vous pouvez nous contacter  

pour obtenir plus d’informations : 

95 West 100 South Suite 200  

Logan, Utah 84321 

(435) 755-0081 

Hablamos Español 

www.brheadstart.org 

Les demandes d’inscription sont 

acceptées toute l’année. 
Notre mission  

Bear River Head Start s’engage à offrir des 
opportunités d’éducation et de croissance 
aux enfants, aux familles, au personnel et à 

la communauté dans un environnement 
stimulant et favorable. Cet engagement de 
BRHS sera accompli avec intégrité, respect 
et honnêteté.  

Bear River Head Start 

N’ASSURE PAS de transport des enfants vers 

ou depuis l’école 

 

Possibilités de transport :  

 Programme d’éducation à domicile 

 Les parents de Head Start peuvent faire 

du covoiturage 

 Transports en commun 

 Autocar scolaire pour certaines zones.  

French 



Early Head Start s’adresse aux femmes  

enceintes et aux enfants de 0 à 3 ans.  

   Le programme au sein du centre Early Head 

Start offre de l’assistance et des services de 

garde de qualité aux femmes enceintes et aux 

enfants jusqu’à l’âge de trois ans. Le centre lim-

ite le nombre d’enfants par enseignant à quatre. 

Chaque enseignant a reçu une formation à la 

petite enfance afin d’offrir le plus haut niveau 

de services. Early Head Start se concentre sur 

le développement de l’enfant, le rôle de parent/

l’attachement, la nutrition, la santé et fournit 

des informations sur l’alphabétisation, l’employ-

abilité et la réalisation des objectifs éducatifs. 

Les familles de nourrissons et jeunes enfants porteurs de 

handicap ou ayant un retard de développement reçoivent des 

services coordonnés avec les prestataires de la partie C. 

Preschool Head Start s’adresse aux enfants de 

3 à 5 ans. 

    Une expérience en classe au sein du centre pour les 

enfants de 3 et 4 ans (l’enfant doit avoir 3 ans au 1er 

septembre de l’année scolaire en cours ou avoir au 

moins 3 ans). Chaque enfant est traité comme un 

individu unique en lui offrant les opportunités de gran-

dir et d’évoluer à son rythme. Les enfants grandis-

sent, apprennent et se développent dans un envi-

ronnement enrichi, entourés de personnel attentionné 

qui souhaite leur réussite. Chaque classe compte 

entre 14 et 18 enfants (selon la taille de la classe) pris 

en charge par un enseignant et un assistant.  

Les classes ont lieu du lundi au jeudi. Il est possible 

de participer à la classe le matin, l’après-midi et la 

journée prolongée (6,5 heures) selon l’endroit. 

L’option du programme d’éducation à domicile 
est fondée sur la conviction que les parents sont 
les premiers et les plus importants enseignants 
de leurs enfants. 
L’apprentissage se fait d’abord à la maison qui 
est l’environnement le plus naturel. Les parents 
enseignent continuellement ! Avec cette philoso-
phie à l’esprit, les familles qui inscrivent leurs 
enfants au programme d’éducation à domicile 
recevront des services d’aide préscolaire grâce à 
une approche axée sur les parents. Les services 
aux enfants qui sont principalement à domicile 
incluent des visites hebdomadaires à domicile 
d’un éducateur familial. Les parents et les en-
fants ont la possibilité de participer à des activi-
tés sociales. 

 

 Preschool Center, Early Head Start Center ou options 
d’éducation à domicile 

 Soutien prénatal 

 Programmes d’apprentissage individualisés 

 Un porte-parole de la famille qui répond aux besoins de 
la famille. 

 Dépistage développemental 

 Dépistage auditif et visuel 

 Repas nutritifs 

 Soutien en santé mentale  

Options au sein du Early Head Start Center : 

 Logan (South Center) 

         670 West 400 South 

         Logan, Utah 84321 

 Logan (North Center) 

        1300 North 200 East, Ste. 102 

        Logan, Utah 84321 

Horaires d’ouverture d’EHS du lundi au vendredi de 8 h 00 à 

14 h 00 

 

Options au sein du Preschool Head Start Center :  

Logan, Brigham, Hyde Park, Hyrum, Malad,  

Richmond, Smithfield, Tremonton, Preston, Paris 

Éducation à domicile 

Early Head Start Preschool Head Start Les services de Bear River Head Start comprennent : 

Le Early Head Start et le Preschool Head Start proposent 
des programmes d’éducation à domicile dans les comtés 

suivants : Box Elder, Cache, Rich, Bear Lake, Caribou, 
Franklin, Oneida and South Bannock 


