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Inscription de la Pré-maternelle Jeudi, 1er Avril, 2021
Saviez-vous que 90% du développement cérébral se
produit avant qu'un enfant n'ait cinq ans? Les enfants
qui terminent la pré-maternelle sont plus susceptibles
de montrer de meilleures compétences en
mathématiques et en lecture que les enfants qui ne
fréquentent pas la pré-maternelle. HEB ISD prématernelle est conçu pour donner à votre enfant une
base solide pour la réussite future de l'apprentissage.
La Pré-maternelle fait démarrer votre enfant sur un
chemin en pensant au diplôme!

Quelle est la bonne Pré-maternelle pour vous et votre enfant?
Demi-journée
gratuite
Prématernelle
Ecoles
Donna Park
Hurst Hills
Stonegate
Wilshire

Journée complète gratuite
Pre-maternelle Ecoles
Arbor Creek
Bellaire
Midway Park
Oakwood Terrace
Shady Oaks
Spring Garden

Bell Manor
Harrison Lane
North Euless
Shady Brook
South Euless
Trinity Lakes

Connaissances
de base les frais
basés sur la Prematernelle a
temps plein
Ecoles
Meadow Creek
Spring Garden
Viridian

À partir du lundi 13 septembre 2021, les sièges non remplis du programme d'une demijournée seront ouverts à l'inscription sur base des frais de scolarité pour les élèves qui
ne remplissent pas les conditions requises pour participer gratuitement. Contactez le
département Pre-maternelle au 817-399-2084 pour plus d'informations.

Trouvez les détails de l'inscription au verso!
hebisd.edu/prek

@HEB ISD Pre-Kindergarten

817-399-2084

Quelle option Pré-maternelle est la meilleure pour votre Enfant?
Demi-journée pré-maternelle ou journée
complète pré-maternelle gratuite:

Pré-maternelle d'une demi-journée basée sur
les frais de scolarité.

Inscription: 1er Avril, 2021

Inscription: commence le 13 septembre 2021
pour tous les espaces non remplis.

Mon enfant est-il admissible à ce
programme?

Mon enfant est-il éligible à ce programme?

Si votre enfant aura 4 ans au 1er septembre
2021, il / elle peut être éligible à la prématernelle GRATUITE à condition qu'il / elle
réponde à l'un des critères suivants:
•

Incapable de parler et de comprendre la
langue anglaise

•

défavorisés sur le plan de l'éducation (sur la
base du bulletin de paie actuel)

•

Sans abri

•

Enfant d'un membre actif des Forces
armées américaines (décédé ou blessé)

•

Actuellement ou précédemment en
placement familial en famille d'accueil
d'État ou CPS

•

Enfant d'une personne éligible au prix Star
de Texas (policiers, pompiers ou
ambulanciers)

Visitez notre site Web pour trouver toutes les
directives

www.hebisd.edu/prek

Si votre enfant n'est pas éligible pour une prématernelle gratuite, il peut s'inscrire à ce
programme, selon la disponibilité. Votre enfant
doit vivre dans le district scolaire HEB ISD pour
s'inscrire.

Pré-maternelle d'une journée complète basée sur les
frais de scolarité dans les campus pré-maternelle
Participants. (voir recto)

Réunion d'information aux parents: Il y aura
une vidéo d'information fournie par le Dr
Shea Stanfield-McGarrah sur le site Web du
district. Consultez le site Web en février
pour une date précise. La présentation en
direct de ce programme est annulée en
raison du COVID-19. Mon enfant est-il
éligible à ce programme?
Votre enfant pourrait être éligible à ce programme
s'il aura 4 ans au 1er septembre 2021. Ce
programme est basé sur les frais de scolarité. Votre
enfant n'est pas obligé de vivre dans HEB ISD pour
s'inscrire.
L'inscription à ce programme se fait via un système
de loterie en ligne. Visitez hebisd.edu/Pre-K pour
plus de détails.

hebisd.edu/prek

@HEB ISD Pre-Kindergarten
817-399-2084

