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actu des écoles
Chères Herblaysiennes, chers Herblaysiens,

EDITO

LA VILLE AGIT POUR NOS ENFANTS

L’année 2020 restera une année très particulière
pour nous tous mais aussi et peut-être surtout
pour nos enfants et nos équipes éducatives.
La crise sanitaire nous a conduits à changer
notre manière d’appréhender la vie au quotidien
dans le strict respect des gestes barrières.
Il y a quelques jours, nous avons donné à tous
les directeurs d’écoles deux masques
en tissu pour chaque enfant. Ils en ont assuré
la distribution.
Nous tenons, par ces quelques lignes,
à les remercier de leur implication au quotidien
pour la gestion de cette crise en lien permanent
avec notre service éducation.
Nous remercions aussi l’ensemble
de nos enseignants et de nos personnels
municipaux présents dans nos écoles qui,
malgré les risques, s’occupent magnifiquement
de nos enfants.
Les élections des parents d’élèves se sont
également déroulées il y a peu. Un grand merci
à toutes celles et tous ceux qui donnent un peu
de leur temps personnel pour la bonne marche
de nos établissements scolaires.
Les fêtes de fin d’année approchent.
Nous vous les souhaitons heureuses et
porteuses d’espoir pour les temps à venir.

Covid-19, protéger
La Ville a répondu activement
aux besoins des écoles.
Retour en images

Fêtes de fin d’année
Activités en famille, jeux
concours, marché de Noël,
retrouvez votre programme
détaillé.

Bonnes et heureuses fêtes à tous.

Philippe Rouleau

Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-président de la Communauté
d’agglomération du Val Parisis
Vice-président du Conseil départemental
du Val d’Oise

Fatima Moussi

Adjointe au Maire déléguée à l’éducation,
au périscolaire et à la politique de la Ville
Conseillère communautaire
de la Communauté d’agglomération
du Val Parisis

Au cœur des écoles
Cap sur le développement durable pour l’école élémentaire des Chênes
*E3D = École en Démarche
de Développement Durable

« L’école a souhaité obtenir le
label E3D*, afin de transmettre aux
élèves la culture du développement
durable. Cette labellisation va
encourager les élèves à s’inscrire
davantage dans cette démarche et
vient valoriser les actions poursuivies
par
l’équipe
enseignante.
»

L’école est un point de collecte pour la
récolte des stylos usagés, recyclés ensuite
par TerraCycle. « 46 kg ont été récoltés l’an
passé », nous informe Mme Letellier (parent
d’élève élu).

Céline Robert,

Directrice de l’école élémentaire Les Chênes

L’école met en place depuis 2 ans
la récolte de jouets pour Noël, en
partenariat avec le Secours Populaire.

M. Deslandes,
maître de CP :
« Ce projet
d’aquarium permet
aux élèves de se
questionner et
de comprendre
le monde qui
les entoure, via
l’alimentation,
la reproduction et
le cycle de la vie. »

Retour sur l’élection
des parents d’élèves :
une mission au service de nos enfants
« Félicitations à l’ensemble des parents d’élèves qui
viennent d’être élus ! Le rôle que vous allez jouer est
essentiel dans la relation tripartite qui implique les
représentants de l’Éducation nationale (inspection
académique, directions des écoles et enseignants) et la
Ville au travers des élus et des services municipaux, et
ce dans l’intérêt de nos enfants. Ayant été représentante
de parents d’élèves pendant près de vingt ans, je
suis consciente de votre investissement et du temps
personnel que vous allez consacrer à cette fonction.
La Ville vous remercie pour votre engagement. Ensemble
et grâce à des échanges constructifs, nous aurons
l’occasion de construire les projets de demain qui
profiteront à nos enfants.»
Fatima Moussi
Adjointe au Maire déléguée à l’éducation, au périscolaire
et à la politique de la Ville

Jeu de la grille

Pause méridienne, un temps
de découverte pour les enfants
« Nous accueillons en moyenne sur la pause méridienne*
250 enfants qui choisissent de pratiquer les 4-5 activités
préparées d’avance, qu’elles soient sportives ou manuelles.
Nous formons une équipe de 11 animateurs très investis
dans la proposition et la mise en place de projets qui
répondent aux objectifs pédagogiques de la structure tout
au long de l’année :
- permettre la socialisation
- développer les compétences psycho-sociales
- donner du sens à la citoyenneté
Nous mettons un point d’honneur à renouveler et diversifier
les activités de ce temps de détente et d’éveil.»
Benjamin Saget
Responsable périscolaire du groupe scolaire Jean Moulin
*2h de pause quotidienne dans la journée d’école (11h30-13h20)
pour déjeuner et s’adonner aux activités préparées avec soin par
les animateurs des accueils de loisirs.

Jeux d’adresse

Parcours rollers

Covid-19 & sécurité : la Ville agit
Les différents services de la Ville se mobilisent pour renforcer
les protocoles sanitaires et la sécurité dans les écoles.
« Avec l’accompagnement de la Ville et
l’ensemble de l’équipe pédagogique,
nous avons pu renforcer les protocoles
sanitaires, notamment l’accueil des
enfants avec l’aide des animateurs de
loisirs sur des horaires différenciés, ainsi
que plusieurs services de récréations… »
Myriam Sy
Directrice de l’école élémentaire Marie Curie

« La Ville a été très réactive pour assurer
la désinfection des locaux et des jeux
de cours. Chaque professeur met en
place des mesures strictes : aération de
la salle de classe, lavage régulier des
mains, vérification du port du masque… »
Sandrine Hermant
Directrice de l’école maternelle
Louis Pergaud

f

En bre

Sondage

Participez
à l’évolution de votre
« Actu des écoles »
en répondant au questionnaire
en ligne disponible
sur l’espace famille.
Durée estimée :
3 min ! Merci pour
votre participation.

Les 1ères inscriptions
scolaires,
c’est maintenant !

Votre enfant est né en 2018 ?
C’est le moment de l’inscrire pour
sa première rentrée des classes
en septembre 2021. Formulaire
disponible dans votre espace
famille et en mairie.
Dossier à retourner
avant le 31 janvier 2021
+ d’infos : 01 30 40 47 10
espacefamille@herblay.fr

Une organisation repensée
de la restauration scolaire : plats servis
au self par le personnel, distanciation
respectée à table et augmentation
du nombre de services.

Matin et soir, les aires de jeux dans
les cours et le mobilier extérieur sont
désinfectés par les agents polyvalents
des écoles.

Voyage à travers
la musique
et l’opéra

Un projet-phare mené par
les professeurs de musique
du Conservatoire qui
interviennent durant 2h auprès
de 18 classes, soit près de
500 élèves, pour les sensibiliser
à la musique et à l’opéra.
Une action culturelle menée par
la Ville depuis déjà 26 ans.

Les protocoles
sanitaires sont
renforcés :
les ATSEM et
les agents d’entretien
assurent l’entretien et
la désinfection
des locaux plusieurs
fois par jour.

Ecoles et accueils
de loisirs :
vous recherchez
un contact ?
Retrouvez toutes les
informations utiles depuis
l’espace famille,
ou en flashant
le QR code.

+ 5 000 masques en tissu réutilisables ont
été remis par la Ville aux directions
des écoles, à destination des enfants
de 6 à 11 ans (2 masques par enfant).

Une sécurité renforcée aux abords
des écoles, avec les patrouilles de contrôle
de la police municipale et la mise en place
de barrières aux entrées et sorties d’école.

Créer votre boule
de neige de Noël !

Jeu concours des lettres
et dessins au Père Noël 2020
Du 24 novembre au 14 décembre inclus

Vous aurez besoin de :
- un pot de verre recyclé (pot
de confiture ou de cornichons,
nourriture pour bébé...)
- une figurine
- de la colle forte
- des paillettes argentées
et/ou blanches
- de la glycérine liquide
(en pharmacie)

1
Envoie ta lettre ou ton dessin au Père Noël :
la boîte aux lettres du Parc de la mairie
par mail à perenoel@herblay.fr

2
Pour recevoir ta récompense, n’oublie pas d’indiquer
Ton nom et prénom un numéro de téléphone
une adresse postale

2-9
ans

Par étape…

1/ Coller la figurine sous le
couvercle du pot avec la colle
forte et laisser sécher 15 min.
2/ Mettre une pincée
de paillettes dans le pot puis
remplir aux ¾ avec de l’eau.
3/ Ajouter quelques gouttes
de glycérine pour aider les
paillettes à flotter.
4/ Verser de la colle sur
le contour du couvercle
et bien refermer.
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Activités en famille

herblay.fr

Les 5 participants qui recevront le plus de like seront récompensés !

Vendredi et samedi de 10h à 20h / Dimanche de 10h à 19h

Parc de la mairie, 43 rue du Général de Gaulle - Port du masque obligatoire, 2 parcours établis
Foodtruck sur place pour vente à emporter
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