
Bienvenue à HEB ISD
Informations sur le démarrage de l’école maternelle

2021-2022



Informations sur la préinscription

Nous vous invitons à préinscrire votre élève pour l’année scolaire 2021-2022. Ce lien sera disponible 
du 19 avril au 7 mai 2021.

Préinscription à l’école maternelle (www.hebisd.edu/KinderPreRegistration)

Une fois votre préinscription approuvée, vous recevrez un courrier électronique du secrétariat de 
l’école comprenant les instructions pour effectuer l’inscription en ligne le 8 juillet 2021. 

http://www.hebisd.edu/KinderPreRegistration


Rencontre avec le professeur 

5 août 17 h 30 - 18 h 30

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



Premier jour de classe

Mercredi 11 août 

Les classes commencent à 7 h 50 et se terminent à 15 h 05.



Protocoles de sécurité de HEB ISD

HEB ISD observe les consignes de sécurité COVID-19 de la santé publique du comté de Tarrant et de 
la Texas Education Agency.   Pour en savoir plus, veuillez consulter le plan de retour à l’école de HEB 
ISD.  Le plan de retour à l’école est mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations sont 
disponibles.

Retour à l’école (www.hebisd.edu/ReturnToLearn)

http://www.hebisd.edu/ReturnToLearn


Préparation à l’école maternelle 
Les compétences suivantes sont importantes et contribueront à la réussite en maternelle !

*L’élève est capable de s’habiller seul (bouton, fermeture éclair, bouton pression).

*L’élève est capable d’aller aux toilettes tout seul. 

*L’élève est capable d’exprimer ses attentes et ses besoins.

*L’élève ne fait plus de sieste l’après-midi.

*L’élève est capable de prendre un repas en 20 à 25 minutes.



Préparation à l’école maternelle (suite)
Les compétences suivantes sont importantes et contribueront à la réussite en maternelle !

*L’élève comprend comment prendre son tour avec ses camarades de classe. 

*L’élève peut s’asseoir et écouter une histoire pendant au moins cinq minutes.

*L’élève peut dire, reconnaître et écrire son prénom.

*L’élève peut reconnaître certaines lettres et certains chiffres.

*L’élève peut tenir correctement un crayon et utiliser tout seul des ciseaux et de la colle.



Préparation à l’école maternelle - « Prendre un bon départ ! »
Le lien suivant vous conduit à une ressource en ligne disponible
en anglais et en espagnol. Ce livret électronique vous propose
des idées supplémentaires pour la maison afin de garantir que
votre élève prendra un bon départ à l’école maternelle.

*Cliquez sur ce lien ou sur l’une des images de cette page 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/epdownload.php?7871-L356643
https://www.parent-institute-online.com/ep/epdownload.php?7871-L356643


Accueil - Connexion à l’école
● Nous nous efforçons d’établir un partenariat avec toutes les familles. Votre soutien à 

l’éducation de votre enfant influe grandement sur ses progrès. Lire avec votre enfant tous les 
soirs est un excellent moyen de favoriser son développement.

● Les familles et l’école communiquent par de nombreux moyens, notamment par des courriers 
électroniques, des bulletins d’information, des notes pour la maison et notre agenda MOOSE.

● Nous demandons aux familles de consulter l’agenda MOOSE chaque soir pour obtenir des 
informations de l’enseignant de votre enfant.



Informations sur le bulletin scolaire de l’école maternelle et sur 
l’évaluation Reading 3D

● Les élèves de l’école maternelle participent à l’évaluation Reading 3D qui mesure leurs 
capacités de lecture, y compris la phonétique et la compréhension. Il s’agit d’une évaluation 
individuelle qui fournit aux enseignants et aux familles des données permettant de mieux 
soutenir nos jeunes élèves.

● Les bulletins scolaires de l’école maternelle se fondent sur les compétences. Les élèves 
reçoivent un 1, un 2 ou un 3 sur les objectifs d’apprentissage dans les matières, les 
compétences sociales et les habitudes de travail. Les élèves qui obtiennent 2,5 ou plus en 
lecture et en mathématiques passent au grade 1.



Informations à connaître de la part de l’infirmière
L’infirmière est une ressource qui apporte son aide dans les domaines suivants :

● Intervention médicale de premiers soins. 
● Contrôles de santé habituels, comme l’exige l’État.
● Administration des médicaments prescrits par un médecin à l’aide des documents médicaux officiels dans 

le dossier. Les documents se trouvent sur notre site internet des formulaires des services de santé 
(www.hebisd.edu/HealthServicesForms).

● L’inscription en ligne comprend un inventaire de santé. Veuillez le remplir soigneusement et complètement 
afin que l’établissement scolaire puisse répondre aux besoins de santé de votre enfant.

http://www.hebisd.edu/HealthServicesForms


Extended Day Academy (EDA)

- L’EDA est présente dans chacun des 21 établissements scolaires élémentaires.
- L’EDA offre aux enfants un environnement sûr et ludique de 15 h 05 à 18 h 00 chaque jour d’école normal.
- L’EDA prévoit du temps pour faire leurs devoirs et pour participer à des activités informatiques, artisanales et 

scientifiques, ainsi que pour des activités physiques dans le gymnase et dans la cour de récréation.
- L’EDA compte un responsable de site et le nombre de travailleurs qui permettent de maintenir un rapport de 

15 à 1 avec les élèves.
- Des frais d’inscription non remboursables de 25,00 $ sont dus au moment de l’inscription. Les frais de 

scolarité du premier mois sont dus à l’inscription. Les frais de scolarité mensuels s’élèvent à 170,00 $ par 
mois et par enfant, et sont dus par la suite le 1er de chaque mois.



Liste de fournitures scolaires pour l’école maternelle

Pour trouver la liste des fournitures scolaires, suivez le lien suivant :

Listes de fournitures pour l’école élémentaire (www.hebisd.edu/supplies)

http://www.hebisd.edu/supplies


Une journée dans la vie d’un élève de maternelle

Voici certaines choses auxquelles votre enfant peut s’attendre : 
- Classe de sciences du langage et de lecture 
- STRIPE : temps d’intervention en lecture 
- Classe de mathématiques 
- Classe de sciences et d’études sociales 
- Déjeuner/récréation 
- Classe de musique, d’art et d’éducation physique 



Petit-déjeuner et déjeuner à l’école
Le repas à l’école est un moment important pour un élève de maternelle. Voici quelques compétences à 
apprendre à votre enfant avant la rentrée scolaire.

● Ouvrir tout seul des produits tels que les paniers déjeuner, les sachets, les récipients en plastique et les 
sachets de pailles 

● Prendre un repas en 30 minutes, tout en parlant avec d’autres personnes
● Faire des choix sur les aliments à manger en premier

Discutez du fait qu’il ne faut pas partager la nourriture avec des amis et de la façon de nettoyer la zone de repas.

Le petit-déjeuner et le déjeuner peuvent être achetés à l’école ou être apportés par les élèves. Inscrivez-vous en 
ligne cet été pour bénéficier des avantages des repas gratuits ou à prix réduits. 



Veuillez vous joindre à nous pour le 
service au volant de démarrage de 

l’école maternelle
3 mai 2021 18 h 30 - 19 h 30 

Lieu : l’école  de votre élève pour 2021-2022


