
Bienvenue à HEB ISD
Informations sur le lancement de la Maternelle

2022-2023



Links to Translated Slides Here



Veuillez nous rejoindre pour le lancement de la Maternelle
2 Mai 2022 18h30 - 19h30

Cette opportunité est pour vous et votre élève de rencontrer 
le personnel, de voir l'école et d'obtenir des informations 

pour vivre la meilleure expérience possible à la maternelle.



Inscription des Nouveaux élèves - 27 juillet 2022 de 8h00 - 
17h00

Les formulaires d'inscription en ligne pour les nouveaux élèves seront disponibles à partir de(date TBD). HEB ISD Registration 

Il vous sera demandé de télécharger les éléments suivants:

● Preuve de résidence valide (facture actuelle de gaz, d'eau ou d'électricité ou contrat de location signé - toute forme de résidence doit inclure le nom du 
parent/tuteur et l'adresse HEB ISD)

● Certificat de naissance de l'élève

● Une photo de la pièce d'identité légal du parent/tuteur 

● Carnet de vaccination de l'élève Immunisations est requises
● Carte de Sécurité Sociale de l'élève (si disponible)

Les éléments manquants retarderont le processus d'inscription de votre élève 

Pour terminer l'inscription, le parent/tuteur doit assister à l'inscription des Nouveaux Élève pour présenter une copie originale / certifiée conforme du certificat de naissance 
de l''élève, demander à l'infirmière d'examiner le dossier de vaccination et de confirmer la résidence.. 

https://www.hebisd.edu/domain/138


Rencontrer l‘Enseignant

4 août
17h30 - 18h30.

Les élèves peuvent apporter leurs fournitures scolaires, voir leur classe et 
rencontrer leur professeur pour la nouvelle année scolaire.



1er jour d'école - Mercredi 10 août 2022

● L'école commence à 7h50 et se termine à 15h05.
● L'école est ouverte à 7h15 pour les arrivées anticipées et le 

petit-déjeuner.
● La première cloche sonne à 7h40 et la dernière cloche sonne à 7h50.



Petit-déjeuner et Déjeuner

● Le petit-déjeuner est servi de 7h15 à 7h50.
● Le déjeuner est fourni à la cafétéria de l'école ou vous pouvez préparer un déjeuner.
● Les menus sont affichés mensuellement sur le site Web HEB ISD  Child Nutrition Webpage

https://www.hebisd.edu/site/Default.aspx?PageID=214


Retour à Apprendre

HEB ISD suit les directives de sécurité COVID-19 de la santé publique du comté de Tarrant et de la 
Texas Education Agency. Veuillez vous référer au plan de retour à l'apprentissage HEB ISD pour plus 
d'informations.
 Le plan de retour à l'apprentissage est mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations 
deviennent disponibles.
Return to Learn (www.hebisd.edu/ReturnToLearn)

http://www.hebisd.edu/ReturnToLearn


Préparation à la Maternelle
Voici des compétences importantes qui contribueront au succès de la maternelle!

*L'élève est capable de s'habiller (bouton, zip, pression)
* L'élève est capable de gérer tous les besoins en matière de toilettes
* L'élève est capable de verbaliser ses désirs ou ses besoins
*L'élève ne fait plus de sieste l'après-midi
*L'élève est capable de manger un repas en 20-25 minutes



Préparation à la Maternelle (suite)
Voici des compétences importantes qui contribueront au succès de la maternelle!

* Comprendre comment attendre son tour avec ses camarades de classe 
* Peut s'asseoir et écouter une histoire pendant 5 minutes ou plus
* Peut dire, reconnaître et écrire son prénom
* Peut reconnaître certaines lettres et chiffres
* L'élève saisit de manière appropriée un crayon/crayon de couleur et manipule les ciseaux et la colle de 
manière indépendante



Préparation à la Maternelle - "Pour un Bon Départ"
Le lien suivant vous mènera à une ressource en ligne disponible 
en anglais et en espagnol. Ce livret électronique vous fournira 
des idées supplémentaires à utiliser à la maison qui vous 
aideront à vous assurer que votre élève de maternelle sera  
prêt pour un « Bon départ ! » quand ils commencent la 
maternelle.
*Cliquez sur ce lien ou sur l'une des images vues ici pour 
accéder directement à la version anglaise ou espagnole du 
livret.  

*https://www.parent-institute-online.com/ep/eplibrary.php?7871-
L356643

 

https://www.parent-institute-online.com/ep/eplibrary.php?7871-L356643
https://www.parent-institute-online.com/ep/eplibrary.php?7871-L356643
https://www.parent-institute-online.com/ep/epdownload.php?311E-10
https://www.parent-institute-online.com/ep/epdownload.php?411E-15


Connexion Maison-École
● Nous nous efforçons d'établir un partenariat avec toutes les familles. Votre soutien à 

l'éducation de votre enfant a un impact considérable sur ses progrès. 
● Lire avec votre enfant tous les soirs est un excellent moyen de faire grandir votre jeune 

apprenant.
● Les familles et l'école communiquent par de multiples moyens, y compris les courriels, les 

bulletins d'information, les notes à la maison et notre planificateur MOOSE.
● Nous demandons aux familles de consulter le planificateur MOOSE chaque soir pour obtenir des 

informations auprès de l'enseignant de votre enfant..



Bulletin de la Maternelle et Lecture d'Informations 3D
● Les élèves de la Maternelle participent à l'évaluation (Lecture 3D) Reading 3D qui mesure leurs 

compétences en littératie, y compris la phonétique et la compréhension. Il s'agit d'une évaluation 
individuelle qui fournit aux enseignants et aux familles des données pour mieux soutenir nos 
jeunes apprenants.

● Les bulletins scolaires de la maternelle sont basés sur les compétences. Les élèves reçoivent un 1, 
2 ou 3 sur les objectifs d'apprentissage dans les domaines de contenu, les compétences sociales 
et les habitudes de travail. Les élèves qui obtiennent une note de 2,5 ou plus en lecture et en 
mathématiques sont promus en 1re année.



Nouvelles à Savoir de l'Infirmière
L'infirmière est une ressource pour aider avec ce qui suit:
● Fournir une assistance médicale de première intervention.

● Contrôles de santé de routine tels que mandatés par l'État.

● Administrer les médicaments prescrits par le médecin avec les documents médicaux officiels au dossier. 
Documents situés sur notre Health Services Forms webpage (www.hebisd.edu/HealthServicesForms) 

● L'inscription en ligne comprend un inventaire de la santé. Veuillez le remplir soigneusement et entièrement 
afin que le campus puisse répondre aux besoins de santé de votre enfant.  

http://www.hebisd.edu/HealthServicesForms


Extended Day Academy (EDA)
Académie de jour prolongé

- L'EDA est présente sur chacun des 21 campus élémentaires.
- EDA offre aux enfants un environnement sûr et amusant de 15h05 à 18h00 chaque jour d'école ordinaire.. 
- EDA offre du temps pour travailler sur les devoirs, participer à des activités informatiques, des activités 

d'artisanat, des expériences scientifiques, ainsi que des activités physiques à la fois dans le gymnase et sur le 
terrain de jeu extérieur.

- EDA a un responsable de site, et le nombre de travailleurs qui maintiendra un ratio de 15 pour 1 avec les élèves.
- Des frais d'inscription non remboursables de 25$ sont dus au moment de l'inscription.
- Les frais de scolarité mensuels sont de 190$ par mois et par enfant.
- Les frais de scolarité du premier mois sont dus au plus tard le premier jour de présence de l'élève. Les frais de 

scolarité pour tous les autres mois sont dus le 1er de chaque mois.



Liste des Fournitures Scolaires de la Maternelle

Pour localiser la liste des fournitures scolaires, visitez le lien suivant:

Elementary Supply Lists (www.hebisd.edu/supplies)

http://www.hebisd.edu/supplies


Une Journée dans la Vie d'un Élève  de Maternelle
Certaines choses auxquelles votre enfant peut s'attendre: 

- Cours de Langue et de Lecture
- STRIPE - Lecture du Temps d'Intervention
- Cours de Math
- Classe de Sciences et d'Études sociales
- Dîner/Récréation
- Cours de Musique, d'Art et d'Éducation physique



Petit-Déjeuner et Déjeuner à l'École
Manger à l'école est un moment excitant pour un élève de maternelle. Voici quelques compétences à faire pratiquer à votre enfant 
avant le début de l'école.

● Ouvrir des articles tels que des boîtes à lunch, des sacs, des contenants en plastique et des paquets de paille 
indépendamment

● Manger un repas dans une période de 30 minutes, tout en parlant avec les autres

● Faire des choix sur les aliments qui seront consommés en premier

Discuter du fait de ne pas partager la nourriture avec des amis et de la façon de nettoyer la table après avoir manger.

Le petit-déjeuner et le déjeuner peuvent être achetés à l'école ou les élèves peuvent apporter de la nourriture de chez eux. Faites 
votre demande en ligne cet été pour bénéficier d'avantages de repas gratuits et réduits. 

Voici le lien https://www.nlappscloud.com/

https://www.nlappscloud.com/


Nous avons hâte de vous rencontrer!

Lancement de la Maternelle

2 Mai 2022 18h30 - 19h30


