Programme gratuit de préparation pour la
maternelle dédiée aux familles de Columbus City
Schools
Waterford Upstart est un programme de préparation pour la maternelle, fait à
domicile, qui permet à votre enfant de débuter en lecture, en mathématiques
et en sciences en seulement 15 minutes par jour, 5 jours par semaine tout en
s’amusant.
C’EST GRATUIT

ÇA MARCHE

Waterford
Upstart est un
programme en ligne
gratuit qui aide votre
enfant à se préparer
pour l'école maternelle.
Tout ce dont vous avez
besoin est inclut,
même un ordinateur !

En moyenne, les
enfants qui utilisent
Waterfood Upstart
entrent au jardin
d’enfants en lisant
presqu’au niveau de
la première année !

Il n'est pas trop tôt
pour commencer la
préparation de
l'école maternelle !

Inscrivez-vous ici

1-888-982-9898
Ou au www.waterfordupstart.org

Waterford Upstart a prouvé son efficacité,
est approuvé par 98 % des parents et a
aidé plus de 100 000 familles !
Comment Cela Fonctionne
1 Soumettre la demande
Il faut moins de 10 minutes pour faire une demande en ligne.
Scannez le code QR ci-dessous pour commencer.

2 Créer un compte de mentor
Rendez-vous sur mentor.waterford.org, créez un compte, puis
ajoutez votre enfant en utilisant le code de mentor que nous vous
enverrons par e-mail après votre inscription.

3 Formation complète des parents
Rendez-vous sur votre compte Mentor pour visionner les vidéos
d'orientation des parents. Nous pouvons vous inviter à assister
à un événement en direct pour vous donner un coup de pouce
supplémentaire.

4 Le début

Pour plus d’informations
concernant ce robuste
programme du
département de
l’éducation de la petite
enfance de Columbus City
Schools, Veuillez visiter
ccsoh.us/domain/209

Nous vous enverrons par courrier un pack de bienvenue
et votre ordinateur gratuit (et un hotspot si nécessaire)
dans les 10 jours ouvrables.

5 Utiliser le programme
Votre enfant n'utilise le programme que 15 minutes par jour, cinq
jours par semaine. Vous recevrez également un soutien personnel
de la part de votre coach de programme.

Commencez dès
aujourd'hui !

6 Obtention du diplôme
Au cours de l'été, une fois que votre enfant aura terminé le
programme, vous serez invité à assister à une cérémonie de remise
des diplômes pour célébrer son travail (et le vôtre).

Fonctionne pour
tous les Enfants
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