Great beginnings
inspire great possibilities
Programs for parents and caregivers of children prenatal to six years of age
which can assist in their parenting or caregiver role. The centres also provide:
access to play and
inquiry-based learning
information on child
development
parent education

early learning activities
referrals to community
resources
virtual programs & resources
developmental screening

nutrition information
pre- and post-natal
resources
drop-in Stay, Play and
Learn

EarlyON Child and Family Centres are located in several
communities across Simcoe County.
La Clé (Francophone)
lacle.ca

705-725-9755

e3 Community Services
e3.ca
705-446-0816

EarlyON Simcoe North
earlyonsimcoenorth.ca
705-526-2456

Empower Simcoe
empowersimcoe.ca
705-792-7878

Ministry of Education
edu.gov.on.ca

Was your child born in 2017 or 2018?

It is time to register your child for JK or SK. In Simcoe County we have
5 publicly funded school boards.

Your next steps:
Identify which type of school your child will
attend (Public/Catholic, English/French or
Protestant)
Register your child online for Kindergarten
classes beginning September 2022 (links
below)

https://linktr.ee/earlyonsimcoenorth

Un bon départ,
de grandes possibilités
Programmes pour les parents et les responsables d’enfant d’âge prénatal à 6 ans qui peuvent
les assister dans leur rôle parental ou de fournisseur de soins. Les centres fournissent aussi:
l’accès à un apprentissage
basé sur l’enquête et le jeu
de l’information sur le
développement de l’enfant
de l’éducation parentale
de l'information nutritionnelle

des ressources
concernant le pré et le
post natale
le programme vivre,
jouer et apprendre
dépistage développemental

des activités destinées à la
petite enfance
des références vers des
ressources communautaires
programmes et services
virtuels.

Les centres pour l’enfant et la famille ON y va et les centres satellites
sont situés dans plusieurs communautés à travers le comté de Simcoe.
La Clé (francophone)
lacle.ca

705-725-9755

e3 Community Services
e3.ca
705-446-0816

EarlyON Simcoe North
earlyonsimcoenorth.ca
705-526-2456

Empower Simcoe
empowersimcoe.ca
705-792-7878

Ministère de l'éducation
edu.gov.on.ca

Votre enfant est né en 2017 ou 2018?
C'est le temps d'inscrire votre enfant à l'école.
Voici les 5 conseils scolaires du comté de Simcoe.

Vos prochaines étapes:
Identifiez le conseil d'école que votre enfant
fréquentera (Public/catholique, anglais/français ou
protestant)
Inscrivez votre enfant en ligne pour les classes de la
maternelle en september 2022.
(liens ci-dessous)

https://linktr.ee/earlyonsimcoenorth

