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Informations utiles pour l’inscription au cycle préscolaire
1. Organisation pédagogique du cycle préscolaire :
L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’acquisition d’un langage oral riche, organisé et
compréhensible par l’autre. Les apprentissages se structurent autour de plusieurs domaines
d’activités afin d’atteindre les objectifs fixés :







S’approprier le langage.
Découvrir l’écrit.
Devenir élève.
Agir et s’exprimer avec son corps.
Découvrir le monde.
Percevoir, sentir, imaginer, créer.

Pour que vous puissiez accompagner votre enfant, des matinées «Portes ouvertes» seront
organisées au cours de l’année.

2. Modalités de communication d’information :
a. Ecole-Parents :
Le cahier de correspondance.
Web site de l’école : www.besancon.edu.lb
SMS et application mobile.
b. Parents-Ecole :
Le cahier de correspondance.
En cas d’urgence appel à l’école pour demander l’éducatrice ou à la Responsable De Cycle.
3. Règles de vie :
 Horaire de 7h50 à 14h20 : Amener l’enfant avant 7h45 à la porte du préscolaire
et le reprendre à partir de 14h20 du côté de la réception.
 Absence : Aviser la réceptionniste par téléphone avant 8h30.








Maladie : Le service d’infirmerie vous envoie un billet dans le cahier de
correspondance en cas d’administration de médicaments ou de manifestation de
symptômes de fatigue.
Rechange : Apporter à votre enfant un rechange complet (au cas où il se salit).
Santé et Nourriture : Notre projet « Manger sain » tend à améliorer la qualité
nutritionnelle des enfants. Il est souhaitable que vous donniez à votre enfant des
fruits ou des légumes épluchés (c.à.d. moins de friandises, avec une serviette. Il y
a toujours la possibilité d’acheter un croissant ou autre de la cantine.
Tenue vestimentaire : L’enfant devrait porter toujours son tablier. Il est
préférable que le pantalon soit sans bretelles mais un élastique et que les
chaussures n’aient pas de lacets mais une fermeture velcro.

4. Présentation des services :
Des professionnels se mettent à votre disposition pour assurer une qualité optimale de vie
scolaire pour votre enfant.




Service de santé : L’infirmière, Mme Saliba, veille aux soins des enfants. Vous pouvez la
contacter tous les jours.
Service psychologique : La psychologue, Mlle Lteif, vous accueille sur rendez-vous, les
jeudis et les vendredis.
Service social : Vous pouvez remplir une fiche chez Mme Rose Akiki.

