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LA VILLE AGIT POUR NOS ENFANTS

Restauration scolaire,
nos enfants ont du goût !

À l’école élémentaire des Chênes, une classe d’enfants a mené une enquête qualitative sur les repas servis.

Les critères
d’appréciation :
la présentation
le goût
la quantité
la température

30 %
bon

12,7 %
moyen

52 %
très bon

5,7 %
mauvais

Chaque année, la Ville met en place
des ateliers d’évaluation avec les enfants
pour identifier les points positifs et
les améliorations à apporter.
L’objectif ? Que les enfants prennent
plaisir à se restaurer, grâce à des plats
variés et cuisinés à partir de produits
de qualité.

Pour des e-services simples et rapides !
À partir du 6 avril, les inscriptions à l’accueil périscolaire
et la restauration scolaire se feront en ligne
via votre espace personnel du portail famille.
Une seconde étape de franchie dans la dématérialisation des services pour simplifier vos démarches.

En 1 clic, je peux…
Réserver chaque semaine, ainsi que pour l’année scolaire
Appliquer les réservations à l’ensemble de mes enfants
Consulter les inscriptions de mon enfant à partir de son agenda
Suivre mes démarches en cours et leur traitement
depuis mon tableau de bord

Quand réserver pour la restauration scolaire
et les temps d’accueil ?
Avant minuit de chaque mercredi
Exemple : Jusqu’au mercredi 31 mars (avant minuit), je peux réserver
pour la semaine suivante, à savoir les mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9
avril (lundi 5 étant férié). À partir du jeudi 1er avril, je ne pourrai donc
plus réserver pour ces jours, ni modifier mes réservations passées.

Deux tutoriels pour vous accompagner

Un doute sur une autre
démarche ?
(Re)découvrez les 3
tutoriels précédents !

Nouveau règlement des accueils de loisirs

Disponible en ligne sur le portail famille, avec l’ensemble des informations
utiles classées par thématique pour répondre à toutes vos questions.

Coût réel de la pause méridienne

de 11h30 à 13h30 : repas, activités et encadrement des enfants
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Accueils de loisirs,
remise à neuf
de locaux

Salles d’activités
rafraîchissement des peintures
rénovation de l’éclairage
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Écoles, travaux de rénovation énergétique
Éclairage : confort visuel
et économies d’énergie
Renouvellement progressif
de l’éclairage en LED :
- réduction de la consommation
par 10 (fonctionnement basse
tension), avec une durée
de fonctionnement plus longue
- non polluante et recyclable,
respectueuse de l’environnement

Isolation thermique
Remplacement des menuiseries

Cuisine
restauration
conduite d’ateliers pédagogiques

✐ Où ?
École primaire Jean-Louis Étienne
Écoles élémentaires des Chênes,
Jean Moulin, Saint-Exupéry
École maternelle La Tournade

Isolation phonique
Rénovation des faux-plafonds

Réfectoire
rénovation

Buttes Blanches
Salles d’activités et couloirs
rafraîchissement des peintures pour
des salles d’activités plus agréables
Avant

L’actu des écoles,
résultats
du sondage
Plus de 600 participations,
merci ! Pour accéder au bilan
du sondage, le QR code
ci-dessous.
À découvrir en
septembre 2021 :
une nouvelle
formule,
en réponse
à vos attentes !

Après

Film contre le harcèlement scolaire

Remise du diplôme E3D

La Ville poursuit son action de sensibilisation
auprès du grand public par la réalisation
d’un court-métrage, en partenariat avec le collège
Isabelle Autissier. Découvrez la « Lettre à Harcel »
de Michel Vivier, interprétée face caméra par
4 collégiennes.

L’école élémentaire des Chênes a été
récompensée et labellisée « Démarche de
Développement Durable (E3D) » en janvier
pour ses nombreux projets écoresponsables
réalisés en 2020.
Bravo aux enfants et à leurs professeurs !

Activités manuelles en famille
LE TAPIOCA, alternative 100% écologique
et naturelle aux Water Beads*…
pour expérience sensorielle garantie !
ts
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Par étape :
1. Porter l’eau à ébullition et plonger les perles.
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Laisser cuire 30 minutes.

2. Une fois les perles devenues transparentes, les égoutter et
laisser refroidir. Si la texture est collante, ajouter un peu d’eau.
3. La touche en plus : ajouter du colorant de préférence
alimentaire pour plus d’effet !
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Le saviez-vous ?

Le tapioca provient de la racine de manioc,
originaire d’Amérique du Sud et Centrale.

Jeux-concours pour Pâques
OÙ TOUT LE MONDE GAGNE !

sur-Seine

animés par le CMJ
1/ Choisis de réaliser l’un ou les deux défis.
2/ Poste la photo de ton chef-d’œuvre sur
avec #herblaypaques au plus tard le 11 avril.
Samedi 17 avril : annonce des résultats
Le Conseil Municipal des Jeunes et les enfants
des accueils de loisirs désigneront
les 5 meilleures réalisations.
Des lundis 19 au 26 avril : Chaque participant
sera récompensé d’un ballotin de chocolats
et les 5 grands gagnants d’un gros œuf de Pâques.
A retirer à l’accueil du centre administratif
Saint-Vincent (43 rue du Général de Gaulle).

1/ Réalise un gâteau gourmand
sur le thème et personnalise-le !
Pauline et Wassim te montrent les étapes
de réalisation de la recette gourmande
du « gâteau-lapin » !

2/ Une décoration de Pâques
à partir de matériaux recyclés
Suivez pas à pas la création d’un poussin
réalisé à partir d’une boîte d’œuf recyclée
avec l’aide de Thomas et Léandro !

Toutes les informations
et règlement sur herblay.fr
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