Chers parents,
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D’ici quelques jours,
écoliers et enseignants
mettront le cap sur le
3e trimestre ! Si cette
perspective est souvent
réjouissante pour les plus
jeunes qui y aperçoivent la fin des classes
et l’heure des grandes vacances…
c’est le moment, pour tous les parents,
de penser aux réinscriptions pour l’année
scolaire suivante.
Pour cela, depuis le 1er mars et jusqu’au
31 mai, les services municipaux reçoivent
vos demandes, soit en ligne via l’Espace
Famille, soit par mail, soit au centre Saint
Vincent. Nous le savons, les emplois
du temps de chacun sont bien remplis,
alors nous sommes attentifs à ce que
nos services publics sachent évoluer
et s’adapter aux usages et rythmes
d’aujourd’hui.

Dans ce nouveau numéro de L’Actu des
Écoles, vous découvrirez les nombreuses
propositions faites par la ville à nos enfants :
des loisirs créatifs à la zumba,
en passant par le concours de dessins
sur la ville de demain, la décoration
sur bois ou encore la disco roller. Les
établissements scolaires sont des lieux de
découverte et d’apprentissage sous toutes
leurs formes, et la ville contribue à cet
épanouissement au quotidien. Parce que
l’éducation est au cœur de nos priorités.
Bonne lecture à toutes et tous !
Philippe Rouleau,
votre Maire,
Vice-président du Conseil départemental

herblay.fr
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LA VILLE AGIT POUR VOS ENFANTS
Réalisations féeriques !
En décembre, les fées se sont invitées à l’accueil de loisirs de l’école
Jean-Louis Etienne. Les enfants émerveillés leur ont fabriqué de jolies
lanternes afin qu’elles puissent se reposer après leur long voyage
depuis le pays imaginaire…

Créations réalisées les
mercredis après-midi
par les moyennes et
grandes sections.

Portrait de Jean Jaurès
réalisé sur toile et bois par
projection d’image par
l’école du même nom.

Un projet sur mesure
pour orienter son public
Imaginé par les services Éducation et
Jeunesse, le projet « En route vers la
jeunesse » porte bien son nom !
« Camera obscura », vous connaissez ?
C’est le système de projection d’une
image sur la toile inventé par Léonard
de Vinci. C’est aussi l’animation qu’ont
proposée les animateurs du service
Jeunesse durant la pause méridienne aux
CM2 des 8 écoles de la ville. L’occasion
pour ces futurs collégiens de faire
connaissance avec un service qui leur est
entièrement dédié dès l’âge de 11 ans,
d’établir un premier contact avec l’équipe
et de découvrir les multiples activités
proposées telles (AfterSchool, stages
Ad’holidays, etc.).

Des vacances de Toussaint
hautes en couleur
« Le lion » : fresque conçue par des artistes
en herbe de 6 à 10 ans, sur toile et bois,
par projection d’image. À rugir de plaisir à
l’accueil de loisirs Les Lilas !

Art pictural
À l’école des Buttes
Blanches, les élèves
du CP au CM2 ont
participé aux NAP
pour concevoir
un tableau en bois
faisant appel à diverses
techniques de travail. Comment ?
En choisissant une illustration dans
un ouvrage de la bibliothèque, en

la calquant sur une planche de
bois puis en la colorant à l’aide de
marqueurs de peinture. Restait
à nos jeunes artistes à repasser
les contours au pyrograveur puis
agrémenter leurs œuvres de petites
chutes de bois pour en parfaire la
décoration. Et le tour était joué !
Leurs réalisations ont donné lieu à
une exposition au sein de l’école.

Des pauses méridiennes
bien rythmées

Bouger en cadence, réaliser des chorégraphies, être
synchronisé avec ses camarades ou simplement s’amuser…
Dans les écoles Jean Moulin et Jean-Louis Etienne, le midi,
on exerce ses talents de danseur !

Danse le midi à Jean Moulin élémentaire

Jean-Louis Etienne : zumba

Le bois dans toute sa splendeur
Les classes de CE1, CE2, CM1
et CM2 des Buttes Blanches ont
joué aux apprentis menuisiers
et créé des arbres, plumes,
voitures ou encore calendriers
perpétuels décoratifs. Après
avoir dessiné les motifs sur des
planchettes de bois, opération
sciage - sous l’œil vigilant de
l’animatrice ! - puis ponçage,
assemblage et décoration des
réalisations rapportées fièrement
par les enfants chez eux.

Les rois de la glisse !
Qui a dit qu’il fallait partir
au ski pour s’adonner aux
joies de la glisse ? Sûrement
quelqu’un qui n’est pas
passé pendant les vacances
de février au gymnase des
Beauregards transformé
en piste de disco roller et
customisé pour l’occasion
avec des affiches élaborées
par les enfants. Munis des
indispensables protections,
petits et grands ont participé
dans une ambiance survoltée
aux jeux collectifs, hockey,
parcours patinettes ou rollers,
danse… l’instant d’une
journée.

« Dessine-moi ta ville de demain »
Dans le cadre de la révision de son Plan
Local d’Urbanisme (PLU), le Maire a
organisé un concours et demandé aux
enfants fréquentant les accueils de loisirs
de la Ville, de réaliser des dessins sur leur
vision d’Herblay dans le futur.

Douze d’entre eux ont été sélectionnés
par les élus au cours d’un vote en bureau
municipal, exposés le samedi 3 décembre
à l’EAM lors du forum du PLU, le public a
choisi les trois lauréats suivants :

Cet atelier confirme la volonté de la
municipalité de mener des actions
de concertation auprès d’un large
public. La participation active des
enfants à ce projet leur a ainsi
permis d’appréhender l’urbanisme
de façon ludique.

Différents tous ensemble !

Depuis septembre, 62 classes, soit près de 1800 élèves de la maternelle au lycée ont
abordé ces thèmes au travers de multiples actions. Lectures d’albums, jeu du verger
géant, concours d’abécédaires et tournage vidéo pour les maternels ; débats littéraires
pour les CP/CE1 ; séance lecture, ateliers Antijeu ou encore concours d’écriture pour
les CE2/CM1/CM2. Les élèves ont planché sur la suite de la BD Tous super héros de
Lilian Thuram et Jean-Christophe Camus. Autre temps fort, la découverte de l’expo #Je
dessine à l’EAM, mettant en lumière les dessins reçus par Charlie Hebdo à la suite des
attentats de janvier 2015.
Date à retenir : lundi 24 avril. Place à la restitution des différentes réalisations des élèves
à l’EAM en présence de Lilian Thuram, qui lancera la Semaine du Vivre Ensemble et
permettra aux familles de découvrir tous ces travaux : caricatures, abécédaires, BDs,
vidéos, saynètes, etc.

Bravo aux 3 classes qui ont tiré leur
épingle du jeu au concours d’écriture
- Catégorie CE2 : classe de Marion Blanchard
et Natacha Morel de l’école Jean Moulin. En
récompense, les élèves recevront Zaü, auteurillustrateur phare des éditions Rue du monde, afin
de créer une grande fresque collective à l’encre
de chine.
- Catégorie CM1 : classe d’Aurélie PardoJacques de l’école Pasteur qui bénéficiera
de Cycloférences, conférences-spectacles
éducatives animées par le comédien Vincent Byrd
Le Sage afin d’aborder le respect des autres et
développer l’esprit critique des élèves.
- Catégorie CM2 : classe de Matthieu Richer
de l’école Jean Moulin. Les élèves seront initiés
au traitement des sujets d’actualité en réalisant
un exemplaire de Mon quotidien avec des
journalistes de la rédaction.

Être humain,
vivre ensemble

La Fondation Lilian Thuram a conçu, en
partenariat avec l’association Les Petits
Débrouillards, une expo sur la diversité
culturelle et physique de chaque être :
douze plateaux d’activités ludiques et
interactives d’approche scientifique,
pour apprendre à mieux construire son
avenir en luttant contre les préjugés.
À découvrir à l’EAM du 24 au 29 avril.

Dès 8 ans.

C’est nouveau

Toujours mieux informer les parents
d’élèves et favoriser les échanges
sur les sujets ayant trait aux temps
périscolaires figurent parmi les priorités
de la municipalité. Fatima Moussi,
adjointe au Maire en charge des activités
périscolaires, de la restauration et de
l’Espace Famille, rencontre chaque mois
les trois présidentes des fédérations et
associations (Mme Padouin - FCPE,
Mme Fernandez – PEEP, Mme Briaval Apech) et tous les trimestres les têtes de
liste de chaque école herblaysienne.

Réinscriptions,
c’est maintenant,

Vous souhaitez réinscrire vos enfants aux
activités péri ou extrascolaires et faire
calculer votre quotient familial
pour l’année 2017/2018 ?
Les démarches s’effectuent désormais
en ligne du 1er mars au 31 mai 2017.
Passé ce délai,
les dossiers de réinscriptions seront
traités selon l’ordre d’arrivée (aucun
calcul rétroactif du quotient ne sera
appliqué).
Première inscription : si votre enfant
est né en 2014 ou si vous êtes nouvel
arrivant sur la commune, prenez
rapidement contact avec l’Espace
Famille au 01 30 40 47 10 pour prendre
rendez-vous.
Plus d’infos sur herblay.fr
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Après le succès de BiblioDéfi scolaire sur le harcèlement
en 2015/2016, les services Culture/Jeunesse et Éducation
renouvellent un projet d’envergure, cette année en lien avec la
politique de la ville, autour de la différence et du vivre ensemble.

