Chers parents,
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Dans ce dernier numéro
de L’actu des écoles,
nous abordons notamment
le début des chantiers
de l’extension du groupe
scolaire Jean Moulin, et la
reconstruction de l’accueil
périscolaire des Chênes.
Dans les deux cas, il s’agit
de rénover, moderniser,
agrandir voire reconstruire
des équipements
indispensables pour nos
enfants. L’éducation reste notre priorité,
comme viennent le prouver ces deux
projets, qui représentent un investissement
de près de 3 millions d’euros en 2018.
Mais l’éducation ne se résume pas aux
murs, il faut aussi des encadrants, de
l’animation, et bien sûr des enfants !
C’est tout le sens de l’action de la Ville
qui soutient les projets pédagogiques,
comme vous pourrez le constater avec
les actions du service Culture/Jeunesse.
Enfin, vous retrouverez une information sur
les nouveautés autour de la restauration
scolaire, toujours pour assurer le meilleur
repas dans l’assiette et une information
transparente aux parents.
Nous vous souhaitons, à vos enfants et à
vous-mêmes, une excellente année 2018
guidée par les valeurs de la réussite et de
la solidarité !
Philippe Rouleau,
votre Maire,
Vice-président du Conseil départemental
Fatima Moussi
Adjointe au Maire déléguée à l’éducation,
aux activités périscolaires
et à l’espace famille
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LA VILLE AGIT POUR NOS ENFANTS

L’année scolaire 2018/2019 se prépare
dès maintenant !
La campagne d’inscriptions scolaires a débuté le 6 novembre dernier
et se poursuit jusqu’au 31 décembre pour les enfants nés en 2015
et toute l’année pour les nouveaux arrivants.
Les réinscriptions pour les activités périscolaires/extrascolaires* et le
calcul du quotient familial se dérouleront du 1er mars au 31 mai 2018
(*accueil du matin et du soir, restauration scolaire, études surveillées,
accueil de loisirs les mercredis et pendant les vacances).
Si vous avez communiqué une adresse mail à l’Espace Famille,
un courriel vous sera adressé fin février/début mars avec en pièce jointe
le formulaire à compléter ainsi que les pièces justificatives à fournir.
Le formulaire sera également téléchargeable sur le site de la ville
(herblay.fr/espace famille) ou disponible à l’Espace Famille (centre
administratif Saint- Vincent, 40 rue du Général de Gaulle).
L’ensemble des documents devra parvenir à l’Espace Famille avant le
31 mai 2017.
Renseignements : 01 30 40 47 10
Attention, les écoles et accueils de loisirs ne réceptionneront aucun
document.
Tout dossier retourné hors délais ou incomplet ne sera pas traité et le
tarif le plus élevé sera appliqué à la rentrée de septembre 2018.

La ville améliore le quotidien des enfants
Extension et réaménagement
du groupe scolaire Jean Moulin
L’étude de l’évolution de la
population scolaire en fonction
des prévisions d’urbanisation de
la ville a fait apparaître un besoin
en classes supplémentaires et
plus particulièrement sur les
quartiers de la Roue et des
Amabassadeurs.
Afin de pallier cet accroissement,
il a été décidé de construire une
extension d’une superficie de 610 m²
au sein du groupe scolaire
Jean Moulin regroupant :
• Deux restaurants scolaires d’une capacité de 202 places
• Des sanitaires complémentaires pour
les élémentaires et les maternelles
• Des locaux annexes (locaux pour le
personnel, locaux techniques, rangements)

Les locaux libérés dans les deux écoles permettront :
• La création en maternelle de deux salles de classe et d’un dortoir,
l’agrandissement du local des ATSEM et de la salle des Maîtres, ainsi que la
modification des circulations intérieures facilitant l’accès au bâtiment restauration.
• Pour l’élémentaire, l’agrandissement de la salle polyvalente et la création de
quatre salles de classe.
Une phase de travaux préparatoires débutera durant les congés de Noël,
visant à libérer dans le bois attenant à l’école, la surface nécessaire au bâtiment d’extension, puis succédera le démarrage des travaux en janvier 2018
pour une vingtaine de mois.
Le réaménagement de l’école maternelle et la livraison de l’extension seront
effective pour octobre 2018 et le réaménagement de l’école élémentaire pour
septembre 2019.

Reconstruction de l’accueil périscolaire des Chênes

L’accueil périscolaire de l’école des
Chênes actuellement situé dans un
bâtiment préfabriqué
de 125 m² construit au début des
années 1990,
est habilité à accueillir un maximum
de 45 enfants.
La demande croissante des parents d’élèves souhaitant utiliser les
services d’accueil pour leurs enfants
sature les locaux qui de plus, nécessitent d’importants travaux de
maintenance.

La reconstruction de cet accueil est donc apparue comme la
décision la plus pertinente afin de répondre aux besoins des
enfants, des parents et des animateurs.
Le nouveau bâtiment, d’une surface de 245,50 m² permettra de recevoir
90 enfants et comprendra :
• Quatre salles d’activités de 50 m² chacune, l’une intégrant une cuisine pédagogique
• Une salle de propreté pour les maternelles et des sanitaires garçons et filles
pour les élémentaires
• Un bureau pour le responsable de l’accueil et les rendez-vous avec les parents
• Des locaux annexes (rangements, local technique)
Le démarrage des travaux prévu début avril 2018 pour une durée de 9 mois se
concrétisera par l’ouverture du nouveau centre dès janvier 2019.

Les actions pédagogiques
des services culture/jeunesse
En Route Pour la Jeunesse
de janvier à juin 2018

Comment mieux appréhender le passage au collège
pour les jeunes et leurs parents, et créer un lien avec
le service jeunesse d’Herblay?
Dans le cadre du projet En Route Pour la Jeunesse, le
service jeunesse propose des animations à destination des
élèves des CM2 (sur le temps de la pause méridienne et à
l’EAM sur le temps extra-scolaire). Ensuite, des temps de
prévention à destination des 500 élèves de CM2 sur des
sujets tels que le cyber harcèlement ou des dangers d’internet sont réalisés. Le projet se clôture en juin 2018 avec une
conférence à destination des parents, sur le thème « bien
accompagner son enfant dans l’utilisation d’internet » au
collège Isabelle Autissier.
Plus d’info : 01 30 40 48 61 ou par mail à jeunesse@herblay.fr

De septembre à juin, les maternelles et les élémentaires
sont mis à l’honneur
STAGE autour de Pierre et le loup
(pour les 3-4 ans)

13 classes

15 séances
pour chacune
des classes

PIERRE ET LE LOUP de la Cie (1)Promptu

Découverte de la musique et l’éveil à la danse, des
stages conçus sur mesure !
Les élèves des petites et moyennes sections vont
assister le mardi 10 avril au spectacle de danse
Pierre et le loup. Afin de les préparer, 13 classes
sélectionnées sur dossier reçoivent tous les 15 jours
la visite d’un professeur de musique du conservatoire
qui leur fait découvrir l’œuvre, à travers la musique
et les instruments, mais également à travers un éveil
à la danse avec un professeur de danse. Ainsi, ils
peuvent se familiariser avec un projet artistique,
développer l’écoute, explorer de manière ludique les
diverses possibilités sonores, explorer les sensations
et perceptions du corps en mouvement et développer leur perception de l’espace et du groupe dont ils
font partie.

THÉÂTRE DES MARMOTS
TIRE LA CHEVILLETTE ! (à partir de 4 ans)

par la compagnie Incendies
Mercredi 7 février à 15h
Une chasse au trésor musicale dans la forêt des contes
de Perrault. Des contes d’hier pour enfants d’aujourd’hui.
Tarifs 5€ pour les enfants et 8€ pour les adultes
EAM - 5 chemin de Montigny - Billetterie : herblay.fr

BIBLIOTHÈQUE

Des accueils proposés à
toutes les classes élémentaires de la ville, avec au choix
3 formules :
- Choix de livres en autonomie
- Présentation de la bibliothèque, lecture d’histoire et
choix de livres
- Formule Thématique : choix parmi une sélection de
thèmes élaborée par les bibliothécaires ou demande d’un
thème spécifique de la part de l’enseignant.

NUIT DE LA LECTURE

Samedi 20 janvier de 19h à 22h
Tu aimes rêver, frissonner, voyager, rire ou t’émerveiller ?
Apporte ta couette et ton oreiller pour venir faire le plein
d’histoires avant d’aller te coucher.
De nombreuses animations surprises t’attendent.
EAM - 5 chemin de Montigny - herblay.fr

CONSERVATOIRE
inscription aux ensembles instrumentaux

(à partir de 7 ans)
Les ensembles suivants attendent de nouveaux élèves,
n’hésitez pas à les rejoindre !
percussion traditionnelle africaine - orchestre
d’harmonie - orchestre a cordes - batucada
Plus d’info : herblay.fr

So Happy, l’application Sogeres
qui simplifie la vie des parents !
Menus goûtus et animations à thèmes, tout au long de
l’année, Sogeres le prestataire de la restauration scolaire
régale les petits estomacs lors de la
pause méridienne.

58%

c’est le pourcentage moyen
que représente la participation financière
de la ville sur le montant d’un repas de
pause méridienne.
Cette subvention comprend une contribution aux frais liés aux denrées, au personnel (administration et surveillance des
cantines), à la maintenance et ceux de
fournitures diverses.
Une quote-part permettant aux familles
de bénéficier de tarifs plus attractifs.

Bouger pour développer
son esprit et son physique
Cette année encore, la ville propose aux écoles des temps
spécifiques d’activités sportives en corrélation avec des éducateurs
titulaires de brevets d’état qu’elle rémunère.
L’occasion pour 1839 élèves, soit 69 classes de niveaux différents
de découvrir avec une pédagogie ludique, des sports et de
développer des aptitudes motrices et intellectuelles sur un créneau
de 620 heures annuelles.
Natation, tennis, handball, judo, escrime, baseball… autant de
disciplines collectives ou individuelles permettant d’accroître les
notions d’entraide, de stratégie, d’écoute, de respect, de tolérance
au travers de l’apprentissage de règles, rôles et de codes.
Mais aussi prendre conscience de ses capacités et ressources
corporelles, tout en évaluant ses progrès et en acceptant autant la
défaite que la victoire. C’est pour toutes ces valeurs fondamentales
que la municipalité consacre un budget au soutien de la pratique
sportive durant le temps scolaire.
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Le saviez-vous ?

Depuis presque deux ans, les écoliers
herblaysiens bénéficient de plats élaborés à
base de produits de qualité gustative tels que
de la viande bœuf Charolais Français, des
volailles et agneau Label Rouge, des produits
locaux et légumes issus de l’agriculture
biologique, ainsi que des fromages AOC
AOP. Certains produits industriels ont été
remplacés par des produits « maison »,
vinaigrettes, purées, pâtisseries et
compotes… De quoi éveiller les papilles des
gourmets !
Dans une perspective de transparence et
pour une meilleure information des familles,
Sogeres a mis en place depuis peu « So
happy » un outil digital accessible gratuitement par portail web ou par
le biais d’une application pour smartphone.
Ses fonctionnalités permettent à tout moment aux parents de
consulter les menus servis dans les écoles de la ville, d’être
informés sur la nutrition, le bien-être, d’obtenir des idées de
recettes et de répondre en direct à vos questions.
Rendez-vous dès maintenant sur les stores et sur www.so-happy.fr

