Chers parents,

Edito
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Le printemps débute
seulement, mais
les inscriptions
périscolaires pour la
rentrée commencent
dès maintenant ! Afin
d’assurer l’accueil de vos
enfants dans les meilleures
conditions possibles au
mois de septembre, nous
vous invitons à finaliser
vos démarches avant le
31 mai.
La rentrée scolaire qui s’annonce sera
l’occasion pour la Ville d’Herblay de
prouver son attachement à l’éducation
de nos enfants. Loin des discours faciles
et malgré la baisse des ressources des
communes, notre action se traduit dans
la qualité de l’encadrement, du cadre
éducatif, de l’animation, de la restauration
ou de l’environnement. Financièrement,
cela représente un engagement de la
Ville de 1 492 € par élève et par an.
Et concrètement, nous travaillons au
quotidien avec les parents d’élèves, les
équipes enseignantes, les animateurs et
les équipes d’entretien, pour améliorer la
vie des enfants à l’école.
D’ici là, et avant un numéro spécial de
l’Actu des écoles en juin, vous pourrez
profiter jusqu’aux grandes vacances
des nombreuses animations et actions
éducatives organisées pour les enfants !

actu des
écoles

LA VILLE AGIT POUR NOS ENFANTS

On pense déjà à la rentrée 2018 !
Réinscription périscolaire et calcul du quotient familial (année
2018-2019)
(Restauration, pré-post, études surveillées, mercredis et vacances scolaires)
Si vous n’avez pas reçu le formulaire par mail ou par courrier,
il est à votre disposition :
- en ligne sur le Portail Famille
- par mail espacefamille@herblay.fr
- au Centre administratif Saint-Vincent - rue du Général De Gaulle
La date limite de dépôt du formulaire et des pièces justificatives est
le 31 mai 2018
Modalités de transmission : par mail (espacefamille@herblay.fr),
courrier ou dépôt à l’Espace Famille
Renseignements : 01 30 40 47 10
Information : 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.

Les manifestations des écoles à venir :
Pasteur

jeudi 12 avril

Fête déguisée

14h-15h30

Chênes maternelle

vendredi 13 avril

Défilé carnaval

9h-10h30

Philippe Rouleau,
votre Maire,
Vice-président du Conseil départemental

Chênes élémentaire vendredi 13 avril

Défilé carnaval

9h-10h30

Chênes élémentaire vendredi 4 mai

Loto

17h-23h30

Fatima Moussi
Adjointe au Maire déléguée à l’éducation,
aux activités périscolaires
et à l’espace famille

Chênes maternelle

17 au 25 mai

Fête du livre

Elémentaire
St Exupéry

vendredi 25 mai

Loto

herblay.fr

/VilleHerblay

18h3022h30

Rappel des dates de vacances scolaires et ouvertures des centres
Les vacances d’avril : du lundi 16 avril au vendredi 27 avril 2018.
Les quatre centres de loisirs (Les Lilas, le Bois Des Fontaines,
Les Acacias et Jean-Louis Etienne) accueilleront vos enfants
pour de nouvelles aventures !

Au cœur des écoles
A l’école des Chênes,
Les CE2 tous à vélo !

En 2017, les CE2 de la classe de
Madame Robert (les Chênes) ont
bénéficié d’un projet vélo.
Les objectifs ? Adapter ses
déplacements à différents types
d’environnements, être capable
de réaliser un parcours d’habileté
à motricité à vélo et être capable
d’utiliser un plan pour se repérer et
pour préparer la sortie aux alentours de
l’école et la grande sortie aux étangs
de Cergy. Une belle finalité qui fut un
succès pour les enfants.

Ce projet n’aurait pas eu lieu sans La
Fédération Française CycloTourisme
(FFCT), Alain Perrin (coordinateur
des interventions en milieu scolaire
au Comité Départemental de la
FFCT) ainsi que Jean-Pierre Vitorino,
Président du club des Hérissons
d’Herblay (club amateurs VTT), sans
oublier Madame Robert et les enfants
de sa classe ! Il est donc reconduit
cette année et même étendu à deux
classes de CP dès mars 2018.

Des échanges constructifs
à la cantine
Monsieur Le Maire et son adjointe à l’Education, Fatima Moussi,
déjeunent régulièrement avec les enfants dans les écoles.
Les derniers repas, à Jean-Louis Etienne et aux Buttes
Blanches, les enfants étaient ravis de les accueillir en toute
simplicité pendant leur moment de repas. Des discussions
s’engagent, des projets prennent formes… des échanges
privilégiés autant pour les enfants que pour Monsieur le Maire !

L’arbre de Jean Moulin
Les travaux du groupe scolaire
Jean Moulin ont commencé et
le premier arbre a été planté le
24 janvier 2018. Un beau moment partagé avec les enfants
du centre de loisirs, des parents
d’élèves, des agents de la ville
d’Herblay, Monsieur le Maire
et son Adjointe déléguée à

l’Education, Fatima Moussi et
Virginie Tinland, vice-présidente
du département, co-financeur
de l’opération. Le froid n’a pas
effrayé les participants, surtout
les enfants qui ont été sollicités
pour aider Monsieur le Maire à
planter l’arbre.

Les actions pédagogiques
des services culture/jeunesse

Chœur en
scène

C’est avec un
professeur de
musique intervenant
du conservatoire,
Jean-Baptiste Pes,
que 4 classes des
écoles élémentaires travaillent sur
le projet de restitution Nous n’irons
pas à l’opéra de Julien Joubert. Cet opéra pour enfant sera
présenté le 15 mai prochain au Théâtre Roger Barat.
Le projet « Chœur en scène » s’inscrit dans une démarche
de pérennisation de création de chœurs d’enfants à Herblay.
Chanter, c’est participer de tout son corps à une aventure
musicale. Un média d’expression accessible à tous qui peut
dévoiler des personnalités.

Le Roman de Renart de la Cie Hubert Jappelle
Théâtre marionnettes à partir de 6 ans

Autour d’un livre géant, deux comédiennes manipulent de
grandes marionnettes à plumes au
gré des tours que Renart, le goupil
astucieux et intelligent, joue à ceux
qu’il croise.
Vendredi 4 mai à 20h
Tarifs de 10 € à 7 €
Théâtre Roger Barat
Billetterie : herblay.fr
Renseignements :
01 30 40 48 51/48 60 ou par mail à
billetterieculture@herblay.fr

En route pour la jeunesse
2018
En route pour la Jeunesse a débuté en janvier
2018. Ce projet porté par le Service Jeunesse
visant à favoriser la transition entre l’enseignement
primaire et le secondaire s’adresse à tous les
élèves de CM2 de la Ville ainsi qu’à leurs parents.
Cette année encore, les jeunes bénéficieront
d’animations, de temps de préventions sur
l’utilisation d’internet et d’une conférence parents/
enfants.
L’action se déroule en quatre phases :
- Les animations sur le temps méridien de février à avril 2018
- Les animations Makey-Makey à l’EAM (Deux sessions,
les 2 et 16 mai 2018 et le 23 et 30 mai 2018 de 14h à 16h)
- La prévention sur l’utilisation des réseaux sociaux auprès des
élèves de CM2 (mai 2018).
- La conférence parents/enfants (juin 2018) sur le thème :
« Comment accompagner son enfant dans l’utilisation
d’internet »
Renseignements : 01 30 40 48 62 / jeunesse@herblay.fr
Mardi 20 mars a eu lieu
le vernissage de l’exposition
« Didon et Enée vu par les
enfants ».
Des travaux d’arts plastiques
hauts en couleur et en originalité à découvrir au Théâtre
Roger Barat jusqu’au 7 avril.

Logistique-restauration
Sogeres, c’est quoi ?
Attentive à la qualité
de la restauration
scolaire, la Ville organise régulièrement
des visites chez notre
prestataire Sogeres,
où sont préparés les
quelques 2 500 repas
par jour servis aux
enfants d’Herblay.

Bouger pour développer
Leesprit
Rolleret
Moutain
Sound
son
son physique

Au plaisir de lire
Depuis de nombreuses années, les bénévoles de l’association «Lire et faire lire» interviennent auprès des enfants
dans les écoles ou les accueils de loisirs. Par la lecture d’albums de jeunesse variés et choisis en fonction d’une
thématique ou d’un projet spécifique, les enfants goûtent au plaisir de lire et se construisent une bibliographie riche.
L’action des bénévoles (ils ont tous plus de 50 ans) favorise le lien intergénérationnel et permet également aux
enfants de se réconcilier avec la lecture quand celle-ci parait difficile.
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Les 22 et 28 février 2018, pendant les vacances
scolaires, les centres de loisirs se sont mis sur
roulettes au gymnase des Beauregard ! Roller
pour les grands, patinettes pour les plus
petits, tout est bon pour développer la motricité
tout en s’amusant.
A chaque année son thème : cette fois-ci la
montagne, le ski, toujours en musique. Des jeux
toute la journée organisés par les animateurs
et une récompense au moment du goûter ont
ponctué ces deux moments phares des vacances d’hiver.

