
En quoi consiste l’année préscolaire gratuite dans le cadre du 
programme d’éducation et de protection de la Petite Enfance 

(ECCE)? 
Le nouveau programme ECCE pour les enfants a vocation à leur fournir un accès 
gratuit à des activités appropriées et conformes aux programmes scolaires 
pendant un an ; avant qu’ils ne fassent leur rentrée en école primaire.  
 
Une éducation préscolaire de bonne qualité prépare votre enfant à faire son 
entrée dans « l’école des grands ».  
 
Mon enfant peut il bénéficier du programme ECCE? 
 

Si l’âge de votre enfant se situe entre   
 
3 ans et 2 mois et 
4 ans et 7 mois 
au 1er septembre, 

 
alors votre enfant est admissible pour une année préscolaire gratuite. 
 

Comment obtenir une place? 
- Contactez vos services éducatifs actuels pour vérifier qu’une place 

est disponible. 
- Si ce n’est pas le cas, contactez votre service à l’enfance de votre 

ville ou de votre comté qui vous fournira une liste d’établissements 
proches de chez vous. (Coordonnées au verso). 

- Contactez des établissements de cette liste pour savoir si ils ont 
une place disponible. 

- Prenez un rendez-vous avec les services compétents pour vous aider 
à choisir le plus adapté. 

- À partir d’octobre 2009, le service à l’enfance de votre ville ou de 
votre comté mettra à votre disposition une liste d’établissements. 

 
Que faire si mon enfant ne peut pas bénéficier de ce programme? 
Peut-être pourrez vous tout de même réduire les coûts liés à l’éducation de votre 
enfant si celui-ci  va fréquenter un établissement local grâce au programme local 
de subvention à l’enfance. 
Pour plus d’information, renseignez-vous auprès de votre service à l’enfance de 
votre ville ou de votre comté. 
 
 

Quel sera le coût de cette année pré-scolaire pour mon enfant? 
Si votre enfant peut bénéficier du programme, vous aurez droit à des sessions de 
3h par jour, 5 jours par semaines, 38 jours par mois, à partir de septembre 2010 ; 
rien ne vous sera facturé. 
 
Votre enfant sera pris en charge, à temps plein ou à temps partiel, et il 
bénéficiera de sessions préscolaires de 2h15 min, 5 jours par semaines pendant 
50 semaines ; rien ne vous sera facturé. 
 
Il se peut que certains services préscolaires proposent ce programme 3h45 min 
par jours, 4 jours par semaines, 41 semaines dans l’année ; rien ne vous sera 
facturé. 
 
Adressez-vous à la structure que vous avez choisie afin de voir les services qu’elle 
propose. 
 
 
Dois-je payer autre chose? 
Si vous avez besoin que votre enfant en bas āge soit pris en charge à temps plein, 
vous devrez alors payer les heures supplémentaires dont vous avez besoin.  
 
Il se peut qu’on vous propose d’autres services, mais ils seront optionnels, et il 
vous appartient d’y recourir ou non.  
 
Si vous ne voulez pas que votre enfant participe à des activités supplémentaires, 
alors votre structure doit proposer une alternative pour votre enfant. 
 
Comment choisir une structure d’accueil pour mon enfant ?  
Un service de qualité : 

• réservera un accueil chaleureux aux nouveaux parents. 
• apportera aux enfants une expérience positive en les soutenant 

dans leurs intérêts et dans leur désir d’indépendance. 
• emploie un personnel qualifié dont l’expérience avec les enfants a 

fait l’objet d’un contrôle minutieux par la police (Gardaí). 
• fera l’objet d’un contrôle par des inspecteurs préscolaires au HSE, 

le service de santé publique en Irlande. 
• vous aidera à comprendre et favoriser les méthodes 

d’apprentissage dont votre enfant a besoin, ainsi qu’à l’encourager 
dans son développement. 

• Considère que les jeux constituent une méthode clé afin d’aider 
votre enfant à travers son apprentissage et son développement. 

 



 
Coordonnées des services à l’enfance de votre ville ou de 
votre comté: 

 
Carlow    059 9140244 
Cavan    049 9529882 
Clare    065 6864862 
Cork City    021 4507942 
Cork County    022 23880 
Donegal    074 9132416 
Dublin City    01 5424100 
Dun Laoghaire/Rathdown  01 2368030 
Fingal    01 8077660 
Galway    091 752039 
Kerry    066 7181582 
Kildare    045 861307 
Kilkenny    056 7752865 
Laois    057 8661029 
Leitrim    071 9640870 
Limerick City   061 407525/7527 
Limerick County   061 600918 
Longford    043 42505 
Louth    041 6859912 
Mayo    094 9047010 
Meath    046 9073010 
Monaghan    047 72896 
North Tipperary   067 44888 
Offaly    057 9135878 
Roscommon    094 9622540 
Sligo    071 9148860 
South Dublin   01 4570122 
South Tipperary   052 82274 
Waterford City   051 860444 
Waterford County   058 43601 
Westmeath    044 9335454 
Wexford    053 9237156 
Wicklow    0404 64455 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                        Children from Glenfields Community Childcare, Cork City 

 
 
 

      Comment faire pour que mon 

enfant bénéficie d’une année 

préscolaire gratuite? 
 

Guide de l’année préscolaire 
gratuite à l’usage des 

parents 
 


