Espace parents
Afin de faciliter la vie des parents, la ville de Brest a mis en place un portail web appelé « espace
parents ». Ce portail permet à la fois de gérer au quotidien ses contrats, liés aux activités
périscolaires et petite enfance, et à la fois, d’avoir accès à des actualités ciblées.

Document 1 - La restauration scolaire à Brest, à l'Ecole Jacques Kerhoas.

Covid-19 : Agissons contre la propagation du virus
Conformément aux décisions gouvernementales, les écoles et services péri-scolaires de la ville de Brest rouvrent
à compter du lundi 26 avril.
Pour en savoir plus, consultez l'actualité Crèches et écoles font leur rentrée ce lundi 26 avril.

En savoir + : Restons mobilisés face au Covid-19

.

En savoir + : Restons mobilisés face au Covid-19
Consulter les questions les plus fréquemment posées

Handicap des tout petits : de l'importance d'agir tôt, même
en temps de Covid-19
Chaque année, plus de 30 000 enfants de moins de 6 ans souffrant de retard de développement devraient être
suivi de manière précoce et ne le sont pas.
L’épidémie de Covid-19 a accentué ce problème et beaucoup de tout-petits sont restés éloignés des dispositifs
de repérage. La sensibilisation de toutes et tous est d’autant plus nécessaire et urgente aujourd’hui.
Une série de 9 films d'animation destinée aux parents de tout-petits est disponible sur le site Agir Tôt . Conçue
pat l’association nationale des équipes contribuant l’action médico-sociale précoce, elle insiste sur l'importance
de la prise en charge des troubles du comportement, le plus tôt possible.

J'accède à mon espace parents



L'Espace Parents

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions
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