Durant l’examen de la vue de votre enfant, votre
optométriste vérifiera les éléments suivants :

• l’acuité visuelle
• la myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme
• la coordination oculaire, le suivi visuel et la perception
de la profondeur
• la vision des couleurs
• la santé oculaire

• les antécédents familiaux, la santé générale et le mode de vie

Selon Fribbit,

bonne vision =
meilleur apprentissage
TM

Le programme Eye See…Eye Learn® met l’accent
sur la prévention, le dépistage précoce et la gestion
des problèmes oculaires et visuels.
Pour plus de renseignements, visitez le www.
healthpei.ca/eyesee-eyelearn

Communiquez avec votre optométriste ou
consultez le www.peioptometrists.ca pour en
trouver un près de chez vous.

Le programme

Eye See…Eye Learn®
est un programme de
sensibilisation à la santé
oculaire chez les élèves de la
maternelle.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard and Santé Î.-P.-É. sont heureux
de collaborer avec la PEI Association of Optometrists et les commanditaires en
lunetterie, VisionTech Labs PEI et Viva Canada, pour vous offrir ce programme.

P.E.I.

• Une bonne vision est essentielle au développement
de compétences, dont la lecture, la prise de notes et
la coordination oculomanuelle.
Passer régulièrement un examen de la vue chez un
optométriste peut permettre de cerner des problèmes de santé
et des troubles comme l’amblyopie. Ces conditions peuvent
être bien traitées si elles sont dépistées rapidement chez
l’enfant. Il est recommandé de faire passer un examen de la
vue aux bébés dès l’âge de six mois.

Un seul coupon par enfant. Non transférable.

• Ceux qui ont une assurance-maladie privée pourraient
avoir à payer sur place, pour ensuite être remboursés
selon les modalités de leur police d’assurance.

• Les enfants atteints d’un problème de vision ont
souvent de la difficulté à se concentrer sur leur
travail et peuvent obtenir un diagnostic erroné
d’un trouble d’apprentissage ou d’un trouble 		
comportemental.

Ceux qui ont une assurance-maladie privée pourraient avoir à payer sur place, pour ensuite être
remboursés selon les modalités de leur police d’assurance.

• Apportez la carte-santé de votre enfant au rendez-vous.

• Les enfants se plaignent rarement de problèmes de
vision ou n’en sont pas conscients.

Eye See…Eye Learn.®

• Appelez votre optométriste pour fixer un rendez-vous
pour l’examen de la vue de votre enfant. Si vous n’avez
pas d’optométriste, consultez le www.peioptometrists.ca
pour en trouver un.

• Un enfant sur quatre est atteint d’un problème
visuel.

(UNE MONTURE ET DES VERRES CLAIRS) OFFRE UNIQUE

• Les enfants qui commencent la maternelle ou qui sont
actuellement en maternelle sont admissibles du 1er
juillet au 30 juin de l’année scolaire en question.

• 80 pour cent de l’apprentissage en classe se fait par
les yeux.

D E LU N E T TE S G R ATU ITE

Pour vous assurer que votre enfant commence l’école
du bon pied, le programme Eye See… Eye Learn®
fournit un examen de la vue gratuit et une paire
de lunettes gratuite, s’il y a lieu, aux élèves de la
maternelle de l’Île.

Apportez ce coupon avec vous durant l’examen de la vue de votre enfant. Si votre
enfant a besoin de lunettes, il en recevra une paire gratuite grâce au programme

La vue et l’apprentissage

C O U P O N P O U R U N E PA I R E

Une bonne vision est essentielle à
l’apprentissage.

