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Chers parents,
Voilà maintenant 5 ans
que nous avons mis en
place « L’actu des écoles ».
Nous espérons qu’elle vous
apporte pleinement satisfaction.
A travers ces informations,
nous essayons de faire partager
nos actions concernant les
différents établissements,
la vie de nos écoles et les
évènements qui peuvent
intéresser les familles.
Récemment, les parents
d’élèves ont voté pour élire leurs représentants,
cela est l’occasion pour nous de remercier leur
investissement pour la vie locale.
Par ce rôle de relais avec la Ville et les
fédérations de parents d’élèves, ils contribuent à
consolider le lien, ô combien important, entre les
parents, les enfants et l’école.
Enfin, pour aborder ces dernières semaines de
l’année, et si nous parlions de Noël ?
Comme l’année dernière, nous sommes heureux
de faire revêtir au parc de la Mairie ses habits de
lumière.
Pour mettre un peu de légèreté dans notre
quotidien et surtout dans celui des enfants, notre
marché de Noël prendra place. Autour d’Alvin la
marmotte, mascotte de cette édition 2019, de
nombreuses animations ont été prévues pour
vous faire partager l’esprit de Noël : marché
avec chalets, promenade en calèche, parade
musicale, concours des lettres et dessins au
père Noël, petit train…
Ce marché de Noël vous accueillera dans une
ambiance festive à partir du 13 décembre à 19h
autour du traditionnel verre de vin ou de chocolat
chauds.
Nous souhaitons d’excellentes vacances
d’hiver aux enfants, aux parents et à toute la
communauté éducative.
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

actu des
écoles

LA VILLE AGIT POUR NOS ENFANTS
Un Noël tout en lumière !
Depuis le 25 novembre, petits et grands ont
découvert un univers de lumières qui les a
plongés peu à peu dans la magie de Noël.
Cette année encore, tout un programme de
féeries vous attend !
Le Parc de la Mairie a enfilé ses habits de lumière

Du haut de ses 4 mètres, Alvin la marmotte trône au cœur du parc, en
compagnie du Prince et de la Princesse. Un siège royal de plus de 2 mètres
vous attend pour des photos magiques. Des animations interactives et jeux à
réalité augmentée viennent ajouter des étoiles dans les yeux de vos enfants.

Le traditionnel Marché de Noël et ses exposants dans leurs chalets
vous accueilleront dans une ambiance festive.

Vendredi 13
décembre à 19h
Vin et chocolat
chauds,
gourmandises
13 /14 /1 5

dé Ce м br e

Soirée en
chansons
interprétées par la
Princesse « Belle »

Samedi 14 décembre
de 10h30 à 12h30 et de 14h30
à 17h30
Promenade en calèche et à
poney
à 11h et 16h Parade de Noël

Animée par la Banda Kalimucho,
Princesse «Belle» et les mascottes

Jusqu’au 15 décembre
Concours des plus belles
lettres et dessins au père Noël
pour les enfants de 2 à 9 ans

du 26 au 29 décembre inclus
Petit train de Noël

Jeudi 26 décembre
de 10h à 12h, départs du parc de la Mairie
toutes les 30 minutes.
de 16h à 18h30, départs de l’Espace
Municipal des Quartiers Nord-Ouest toutes
les 30 minutes
Les 27, 28 et 29 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h30,
départs du parc de la Mairie toutes
les 30 minutes

Dimanche 15 décembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
ATELIER-création lampe
décorative « ORBEEZ »
à 16h et 18h
Batucada

Vibrons sur les rythmes de la
batucada pour célébrer Noël.
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A Jean Moulin

Au cœur des écoles
Retour sur les élections des
représentants des parents d’élèves
Les parents d’élèves ont voté pour élire
leurs représentants dans les établissements
scolaires le vendredi 11 octobre dernier.
Élus par les parents d’élèves chaque
année, ces représentants jouent un rôle
de relais et de médiateur entre les
familles, les professeurs, la direction
des établissements scolaires, l’équipe
éducative et les élus de la Ville.
Véritables partenaires de la Ville, nous
remercions les 166 parents d’élèves élus pour
leur investissement et leur souhaitons une très
bonne année scolaire.

Ecole élémentaire Jean Moulin,
plus spacieuse pour
le confort de tous
L’école élémentaire Jean Moulin a profité de travaux
d’extension et de rénovation pour améliorer les conditions
d’apprentissage des enfants et de travail de l’équipe
éducative. Plus tôt, la construction de deux restaurants
scolaires avait permis de libérer des espaces et de créer
deux nouvelles salles de classes ainsi qu’une salle
multi-activités. Elles ont donné lieu à une inauguration en
présence des parents d’élèves, des enfants de l’accueil
de loisirs, des animateurs, de la direction et de l’équipe
pédagogique de l’école, quelques jours avant la rentrée
scolaire.

Des citoyens en herbe
Chaque classe des écoles maternelles et
élémentaires de la Ville se sont vues doter
en début d’année scolaire d’une affiche
réunissant le drapeau tricolore, les paroles
de la Marseillaise ainsi que notre devise
nationale. C’est en sensibilisant nos enfants
aux valeurs républicaines que nous éveillons
les citoyens de demain.

Une aire de jeux pour l’accueil
de loisirs les Acacias

Des écoles numériques pour
apprendre tout en s’amusant
L’équipement en Tableaux
Numériques Interactifs (TNI)
des écoles élémentaires s’est
poursuivi l’été dernier jusqu’à
atteindre un total de 5 TNI par
école. Prochainement, chacune
sera dotée de « blue bot » : ces
robots éducatifs sont destinés
à éveiller les enfants sur de
nombreux thèmes mais aussi
à les initier à la programmation
informatique.
Les écoles maternelles ne sont pas en reste avec la fourniture
d’un écran, d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur. Elles pourront
également bientôt tester les « blue bot » par la mise à disposition
des 2 kits suivant un planning de prêt.

Vous avez jusqu’au 8 décembre dernier délai pour
effectuer vos réservations via le Portail Famille.
Attention, pendant les vacances de Noël, les enfants de
toutes les structures seront regroupés sur l’accueil de loisirs
du Bois des fontaines (1 rue Chateaubriand).
Exceptionnellement les 24 et 31 décembre : fermeture à
18h avec la possibilité de récupérer ses enfants à partir
de 13h30.

RAPPEL

Vacances de Noël :

Les enfants de l’ALSH les Acacias ont découvert en
septembre la nouvelle aire de jeux pour leur plus grand
plaisir.

[À retenir]

Téléthon

retrouvez le programme
complet sur herblay.fr et
ne manquez pas la journée
au COSEC le 7 décembre

Accueils de loisirs
Une pause goûter plus confortable !
Depuis la rentrée de septembre, la Ville a obtenu
de la société de restauration l’accueil des enfants
inscrits aux activités périscolaires et à l’étude dans
les restaurants scolaires, pour qu’ils puissent goûter
dans un cadre plus confortable.

La bulle musicale

La Ville bénéficie d’un nouveau support éducatif depuis
les vacances de la Toussaint.

En effet, une bulle musicale a été installée à l’école Jean-Louis Etienne en partenariat
avec l’Inspection de l’Education Nationale et l’Association CAP ENFANT.
Ce dispositif a pour objectif de développer l’univers sonore de l’enfant,
sa capacité d’écoute tout en permettant d’accroître son lexique.
A l’intérieur d’une demi-sphère confortable, les tout-petits peuvent écouter des
sonorités et visionner des images associées.

1re rentrée des classes
pour les tout-petits
Votre enfant est né en 2017 ?
La campagne d’inscription
scolaire a débuté.

Vous pouvez dès à
présent préparer la
1ère rentrée des classes
de votre bambin en
septembre 2020, à
l’aide du formulaire
disponible sur le site
de la Ville (herblay.fr/
espace famille), ou
auprès de l’Espace
famille (Centre administratif Saint-Vincent
ou à espacefamille@herblay.fr).
Les inscriptions sont à retourner
accompagnées des pièces justificatives
avant le 31 décembre 2019. A réception,
l’Espace Famille recontactera les familles
pour finaliser l’inscription.
Renseignements
01 30 40 47 10

EntreParenth’aise

Dans ce cadre multicolore accueillant et rassurant, les enfants réalisent à leur rythme
une multitude d’activités sensorielles et motrices, encadrés par un personnel
formé à l’utilisation du logiciel.
Cette structure, qui sera en place pour au moins 6 mois, profitera aux élèves
de l’école, mais également aux différents ALSH de la Ville qui pourront venir la
découvrir par petits groupes sur les temps périscolaires afin d’en faire bénéficier le
maximum d’enfants d’âge maternelle.

est un espace d’accueil convivial en
entrée libre pour les enfants de moins
de 4 ans, accompagnés d’un parent ou
d’une personne ayant un lien de parenté.
Lieu d’échanges et d’écoute pour les
parents, il est consacré à l’éveil et
l’épanouissement des enfants.

Une formation pour un encadrement optimal
de nos enfants
La Ville, soucieuse de faire progresser ses pratiques et de mieux
répondre aux besoins des enfants, a permis à 15 animateurs des
différents accueils de loisirs de suivre sur 3 jours une formation
« handicap et troubles du comportement » en lien avec l’Association
1-2-3 Tremplin.

Environ 50 enfants en situation d’handicap ou ayant des troubles du
comportement fréquentent les structures municipales.
En professionnalisant ses équipes, la Ville permet dans ses accueils
collectifs de mieux prendre en compte aussi les particularités de
chacun et d’adapter les outils ou les méthodes en fonction des
besoins.
Cette prise en charge s’inscrivant dans la durée, la Ville souhaite
poursuivre l’an prochain l’accompagnement du personnel communal
autour de cette thématique.

Renseignements
Service Petite Enfance
01 30 40 47 51
petite-enfance@herblay.fr

Projet Opéra dans nos écoles
La Traviata de Verdi au Théâtre Roger Barat
Telle une tradition depuis 25 ans, les élèves herblaysiens du CE2
au CM2 étudient un opéra avant d’assister à la représentation au
Théâtre Roger Barat. Cette année, c’est autour de la Traviata de
Giuseppe Verdi que 20 classes soit 535 élèves découvriront
l’univers lyrique.
Un véritable projet pédagogique s’articulera autour de l’œuvre.
En effet, chaque classe bénéficiera des interventions d’une
comédienne qui décryptera la dramaturgie, d’un professeur
de musique du Conservatoire municipal et d’une visite des
coulisses pour découvrir la régie et rencontrer le régisseur général
du Théâtre Roger Barat, les loges et la réserve de décors.

Ces rencontres et échanges donneront lieu à des travaux d’arts
plastiques réalisés par les élèves et qui seront valorisés par une
exposition. En parallèle, le stage « Chœur en scène » en lien avec
l’opéra, mené par un professeur du Conservatoire de musique
auprès de deux classes, amènera une restitution sur le plateau du
Théâtre Roger Barat.

Chers parents, participez vous
aussi à l’aventure !

Représentations de l’opéra La Traviata :
- Mardi 3 mars, 20h (réservée aux scolaires)
- Mercredi 4 mars, 20h (tout public)
Inauguration de l’exposition
« L’opéra vu par les enfants » :
Jeudi 27 février, 18h (entrée libre)

Chœur en scène :

Mardi 26 mai, 19h (entrée libre)
Au Théâtre Roger Barat, place de la Halle

Sortie en famille
Permis piéton et cycliste
Le Fabuleux voyage de la Fée Mélodie
- Cie Qui va Piano

Coup de tonnerre aux pays des notes : Mélodie, la Fée de la
musique à perdu son « La » ! Un voyage interactif et musical,
mêlant théâtre, chansons, ombres et illusions.

La Ville renouvelle l’opération « Permis Piéton
et Cycliste » en partenariat avec l’Education
nationale, l’association AJIR et la MAIF.
A partir des supports pédagogiques fournis par la Ville
et la MAIF, les élèves sont formés par leurs professeurs
jusqu’en février aux règles de bonne conduite pour
évoluer en toute sécurité à pieds ou à vélo. Au retour des
vacances d’hiver, une évaluation sous forme de QCM
ainsi que des tests pratiques sur un circuit pour les vélos,
sont organisés par la Police municipale.
Ce sont ainsi 45 classes de CE2, CM1 et CM2 soit
près de 981 enfants qui sont sensibilisés aux règles
de sécurité afin de devenir des citoyens plus avertis
et plus responsables. La Ville et AJIR les félicitent en
leur délivrant les permis à l’issue.
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Renseignements

billetterieculture@herblay.fr
01 30 40 48 51
Tarif jeune : 5€ Tarif plein : 8€
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