École Maternelle
Calle 184 N° 1012 entre 11 y 13,
SIBONEY, PLAYA
La Havane, Cuba
Tél : 7 272 21 13 / 5 212 23 05
assist_maternelle@ecolehavane.org

NOTE DE RENTRÉE
Année scolaire 2020/2021

L’ECOLE
Horaires de l’école :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
Entrées : 8h- 8h15
Sorties : 14h10-14h25
Pause méridienne :
De 11h30-12h30
Vendredi :
Entrées : 8h- 8h15
Sorties : 12h15-12h30
Les parents veilleront aux heures d'entrées et de sorties, de manière à ce que leurs enfants
arrivent à l'heure. Des retards répétés perturbent les activités de la classe.
Une fois récupéré, votre enfant est sous votre responsabilité.
ADMINISTRATIF
Relation parents/enseignants :
 Cahier de liaison :
C’est le lien entre la famille et l’école.
Vous devez le regarder régulièrement, toutes les feuilles distribuées aux enfants et collées
doivent être signées après en avoir pris connaissance, votre signature est la preuve que le
message a bien été reçu.
Vous êtes invités à y noter :
- Les demandes de rendez-vous avec l’enseignante.
- Les justifications d’absence
- Les changements de coordonnées (adresse, numéro de téléphone…) ou de situation
familiale.
- Tout problème de santé ou familial susceptible de gêner votre enfant dans sa vie à
l’école.
- Toute information que vous jugerez utile de faire savoir à la maitresse.
Le « Pack de rentrée » :
Vous trouverez dans le cahier de liaison de votre enfant un ensemble de documents
administratifs à compléter et à ramener assez rapidement.

Fréquentation scolaire :
En cas d’absence de votre enfant, merci, de prévenir impérativement le matin même par
téléphone puis confirmer ultérieurement par écrit par l’intermédiaire du cahier de liaison.
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INFORMATIONS DIVERSES
Activités sportives :
Les élèves en font tous les jours. Par conséquent, ils doivent porter des chaussures qui
tiennent bien aux pieds et une tenue adaptée.
Matériel :
- Une gourde au nom et prénom de l’enfant. Elle restera à l’école.
- Une photo d’identité
- Une casquette
- Une brosse à dents, un dentifrice et une serviette de table pour la pause méridienne
- Un sac avec vêtement de rechange
- Le doudou pour la sieste (seulement pour la classe TPS/PS)
Parasites :
Aucune école n’est à l’abri des poux. Vous devez être très vigilants en surveillant
fréquemment la tête de votre enfant et en traitant, si besoin est, sa chevelure, la literie…
Merci d’avertir l’école si votre enfant a des poux.
Médicaments / Maladie :
Les enseignantes ne sont pas autorisées à administrer de médicaments aux enfants. En
conséquence, les médicaments sont formellement interdits à l’école.
Si votre enfant présente une allergie alimentaire, une intolérance alimentaire ou
d'autres troubles de la santé nécessitant un traitement ou des soins d'urgence à
l'école, vous devez le signaler dès la rentrée à l’enseignante de votre enfant et
remplir un P.A.I. (Projet d'Accueil Individualisé).
Les enfants malades doivent être soignés et gardés à la maison dans l'intérêt de
tous.
Collation pour TPS/PS
Vous pouvez préparer une collation (fruits, yaourts, biscuits) dans le sac de votre enfant.
Celle-ci lui sera proposée en milieu de matinée. La boîte à lunch doit porter une étiquette
indiquant le nom de l'enfant et sa classe et doit être facile à nettoyer (pas de tissu).
MS/GS
Il n’y a pas de pause goûter de lundi à jeudi à l’exception des enfants avec des problèmes de
santé, seulement les vendredis.
Objets personnels
Afin d’éviter les pertes et confusions diverses, il est conseillé de marquer les vêtements et
effets personnels au nom de chaque enfant.
Les enseignantes et le personnel de service ne peuvent être tenus pour responsables de la
perte ou de la détérioration d’objets personnels (bijoux, jouets…) apportés à l’école.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe enseignante.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons une bonne rentrée et plus particulièrement une bonne
année scolaire à tous nos élèves.
L’équipe pédagogique
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