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PREAMBULE
L’Ecole maternelle GAN « SINAI/HM/KITOV » est une école privée sous contrat d’association avec l’Etat. Elle
est gérée par les Institutions Sinaï (L.I.S.) qui dispense conjointement un enseignement complet de Kodech et un
enseignement général conforme aux programmes et instructions officielles. D’obédience ‘HABAD, elle est
placée sous l’égide du Rabbi de Loubavitch et de son émissaire, le Rav Yossef Itshak PEVZNER.
Les objectifs principaux sont :
1 - Former une jeunesse juive fière et consciente, qui saura exprimer dans la vie quotidienne et notamment par la
pratique, les valeurs religieuses et morales de la tradition et du patrimoine juif.
2 - Contribuer à l’épanouissement de leur personnalité
3 - Assurer avec succès leur avenir dans la société et la communauté
4 - Développer chez eux l’amour du prochain
OBJECTIF PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE MATERNELLE/GAN « SINAI/HM/KITOV »
L’école maternelle GAN SINAI favorise l’ouverture de l’enfant sur le monde et assure, conjointement avec les
parents, l’éducation globale de l’enfant. Elle a pour objectif l’épanouissement individuel de chaque enfant.
L’école maternelle a pour vocation d’instruire des enfants bien portants et propres, garçons ou filles, de 3 ans à 6
ans, elle leur donne les bases de l’éducation juive et de l’enseignement des apprentissages.
L’objectif général est de développer toutes les possibilités de l’enfant, afin de lui permettre de forger sa
personnalité en mettant l’accent sur la pratique du langage, l’éveil artistique, l’acquisition d’habilités et
l’apprentissage du vivre ensemble.
Elle assure en outre, l’apprentissage des capacités physiques et mentales des enfants par des exercices et des
jeux.
Le GAN transmet régulièrement aux parents un compte-rendu d’activités.

SANTE
Lorsque les enfants présentent des symptômes inhabituels, la direction est habilitée à apprécier si l’enfant peut
rester à l’école ou être rendu à la personne qui l’accompagne.
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Le règlement en vigueur nous interdit de donner des médicaments (antibiotiques ou autres) à votre enfant. A cet
effet, nous demandons aux parents de convenir avec leur médecin d’un traitement de deux prises par jour (matin
et soir administré par les parents).
Lorsqu’un enfant est malade ou victime d’un accident, la direction contactera les parents par téléphone, le cas
échéant elle pourra faire intervenir un médecin, et en cas d’urgence, la direction prendra toutes les dispositions
nécessaires pour l’hospitalisation de l’enfant. Elle devra à cet effet disposer d’une autorisation permanente des
parents.
Les parents sont tenus d’informer la direction de toute maladie contagieuse et de remettre, lors de la guérison,
un certificat médical de non contagion.
Face à la recrudescence de l’épidémie de poux et de lentes, il est recommandé aux parents de veiller à la
propreté la plus irréprochable des cheveux de leur enfant. Tout enfant porteur de poux ou de lentes non traités,
sera exclu de l’établissement, et ce, dés la rentée.
Les garçons devront avoir les cheveux courts. Pour les filles, les cheveux devront être attachés. Il est important
de couper régulièrement les ongles de votre enfant.

VIE SCOLAIRE ET CIVILITE
Le respect scrupuleux des lois civiques fondamentales doivent s’appliquer pour tout un chacun, et conditionnera
la réussite et le maintien de l’enfant dans notre établissement.
En voici un tableau qui s’adresse directement à l’élève :
« Je ne frappe pas autrui »
« Je ne crache pas sur autrui »
« Je respecte le matériel »
« Je ne prends pas un objet à autrui sans son autorisation »
« Le racket est puni par la loi »
« Je respecte l’environnement » (je ne jette pas de papiers par terre)
« Je n’amène pas d’objet dangereux à l’école (couteaux, ...)
Le respect mutuel entre adultes implique la politesse dans les attitudes et le langage, la réserve et la bonne tenue
dans l’enceinte de l’école, comme à la rentrée et à la sortie des classes.
Toute attitude contraire (injurieuse, menaçante ou agressive), de la part d’un parent pourra entraîner l’exclusion
définitive de l’enfant.
L’accès aux classes est rigoureusement interdit aux parents pendant les heures de classe,
Sauf sur demande exceptionnelle de la directrice et /ou de la maîtresse.
Les parents s’engagent à ne pas encombrer ou entraver la circulation dans les rues environnantes de l’école, en
abandonnant leur véhicule devant l’école, ou en se garant devant les sorties de garage, etc..
TENUE VESTIMENTAIRE (TSNIOUT)
Pour les garçons :
Le port de la KIPA et du TSITSIT est obligatoire et le port de la casquette est vivement conseillé en dehors du
GAN. Les parents sont priés de veiller à ce que leur enfant les ait avant qu’il ne quitte le domicile.
Pour les garçons qui ne sont pas encore autonomes, merci d’éviter de leur mettre des bretelles et des ceintures.
Privilégier des pantalons aux ceintures élastiques, ainsi que des chaussures à scratch.
Pour les filles :
Le port du pantalon est strictement interdit. La jupe ou la robe doivent couvrir les genoux et les bras doivent être
couverts jusqu’au coude compris. Le port du collant ou des chaussettes est obligatoire.
Il est conseillé aux parents de marquer les noms et prénoms sur les manteaux et objets appartenant aux enfants.
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Tout objet personnel est interdit à l’école maternelle (bijou, argent…). Le Gan décline toute responsabilité pour
la perte ou la détérioration de tout objet ou argent apporté par l’enfant.
Le port du legging est inerdit.
Lors de la sortie des classes, les mamans doivent venir chercher leurs enfants dans une tenue décente,
respectueuse de nos valeurs et de l’endroit sacré qu’elles franchissent.
Le port de la blouse est obligatoire dés l’entrée de l’établissement.

ABSENCES
Le calendrier des congés scolaires fixe les jours de présence obligatoire.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prévenir le secrétariat ou l’enseignant en cas d’absence de
votre enfant (malade ou autre).
Nous insistons pour l’application et le respect du règlement ci-dessus, dans l’intérêt de votre enfant pour qu’il
apprenne dans les meilleures conditions.
REPAS – GOUTERS ET CACHEROUTE
Tous les enfants mangent à la cantine à midi et reçoivent un goûter l’après-midi. Aucune nourriture de
l’extérieur n’est admise à l’école
Pour des raisons diététiques le goûter du matin n’est pas autorisé par l’Académie.
Les anniversaires seront fêtés de manière regroupée le jour de roch hodech.
Si vous souhaitez offrir un gâteau d’anniversaire ou de la viennoiserie, vous devez l’acheter avec un hercher
(tampon rabbinique).
Demander conseil auprès du secrétariat.
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