Chers parents,

Edito
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Le début de l’été rime
avec vacances bien
méritées dans l’esprit de nos
chères têtes blondes…
Mais l’activité reste intense
dans nos écoles !
En juin, nous avons eu le
plaisir avec Fatima Moussi
de remettre les récompenses
à tous les élèves de CM2,
cérémonie très apprécié
des élèves qui rentrent au
collège. Les nombreuses
kermesses et fêtes de fin d’année ont eu
un grand succès, grâce à l’implication des
parents et enseignants, et le concours
précieux des services municipaux.
Les services de la Ville seront également
mobilisés pour de nombreux travaux dans
les écoles pendant les 2 mois d’été.
Un travail en toute discrétion mais
indispensable pour que nos élèves retrouvent
leurs classes en parfait état à la rentrée !
La rénovation-extension de l’école Jean
Moulin sera terminée fin août. Après
la rénovation de l’école maternelle et la
construction des nouveaux restaurants
scolaires en 2018, le réaménagement
de l’école élémentaire viendra créer 4
nouvelles classes et une salle pluriactivités.
L’inauguration est prévue le 28 août, vous
êtes les bienvenus !
Enfin, qu’il s’agisse des stages d’été des
accueils de loisirs, des animations du service
Jeunesse, des activités culturelles, ou à plus
long terme du projet de ludomédiathèque, dont
l’ouverture est prévue pour début 2022, la Ville
s’implique plus que jamais en faveur de
l’éducation et de l’avenir de nos enfants.
Nous souhaitons d’excellentes vacances
d’été 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

Mon été aux accueils de loisirs
En juillet, les équipes d’animations proposent à vos enfants
des activités diverses et variées.

Les vacances aux Lilas
A travers le thème du « voyage dans le temps », les groupes des
enfants maternels et élémentaires parcourront différents temps
historiques tels que l’époque médiévale, l’histoire des Romains et des
Gaulois afin d’éveiller l’enfant à la culture.
Les vacances aux Acacias
Afin de déconnecter les enfants du monde virtuel, l’équipe d’animation
souhaite créer une machine à remonter le temps. Cette machine servira
à leur faire redécouvrir différentes pratiques d’activités manuelles,
sportives et culturelles. Selon leur imagination, ils pourront se téléporter
soit dans le passé soit dans le futur. A eux de jouer.
Les vacances au Bois des Fontaines
Afin de développer la curiosité, l’ouverture d’esprit et la créativité des
enfants à travers les merveilles du monde, les animateurs proposeront
des activités variées et innovantes propices au développement de
l’imagination de l’enfant (grands jeux, décors, costumes…)
L’équipe souhaite aussi favoriser l’esprit de vacances et les relations
fondées sur le respect mutuel, la coopération, l’entraide et le vivre
ensemble.
Les vacances à Jean-Louis Etienne
Ambiance de fête foraine d’aujourd’hui et d’autrefois pour cette session
d’été à Jean-Louis Etienne. Les enfants vont évoluer tout au long des
semaines en cultivant leur créativité tout en favorisant l’échange et le
partage. Au programme des grands jeux, une randonnée vélo, des
ateliers cirques…

En Août

Au Bois des Fontaines continuité du travail autour des merveilles
du monde et à Jean-Louis Etienne, l’équipe souhaite travailler sur
l’apprentissage du vivre ensemble ainsi que sur la sensibilisation au
développement durable.
Au programme en août « Nancy express » (grand jeu de piste), veillées
et nuits à l’ALSH, chasse au trésor, journée à la base de loisirs,
journées mer, inter centres, tournoi sportif en partenariat avec les autres
ALSH ainsi que de nombreuses surprises.
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Le 19 avril, l’équipe de Coccinelle en collaboration avec les
enseignants de l’école Jean-Louis Etienne ont organisé une
chasse aux œufs ainsi qu’un concours de poèmes destinés à
être affichés sur la devanture du magasin se situant sur l’esplanade des frères Lumière.
Et pour clôturer la journée, l’équipe de Coccinelle a offert des
chocolats aux enfants. Une vraie réussite pour un bel exemple
de travail en transversalité.

Vivez la fraîch’attitude !!

Chaque année, au mois de juin, se déroule la semaine de la
découverte des fruits et légumes frais dans toute la France.
De nombreuses animations sont alors mises en place au sein des
établissements scolaires. Le but étant de leur en faire consommer
davantage.
Cet événement est
donc l’occasion
de partager un

moment ludique,
convivial et pédagogique autour
d’aliments qui
perdent peu à peu
leur place dans nos
assiettes et celles de
nos enfants.

4 ouvertures de classes
au 1er septembre !
A l’aube d’une nouvelle année scolaire, Herblay-surSeine est une ville assurément jeune et dynamique.
Voici tout ce qu’il faut savoir pour appréhender la
prochaine rentrée du bon pied :

3 683 c’est l’effectif scolaire prévisionnel en
fonction des inscriptions connues début juin,
dont 1 353 élèves d’écoles maternelles et
2 292 d’écoles élémentaires.

2 nouvelles classes d’écoles
maternelles (une à Jean Moulin et une aux

Chênes)

2 nouvelles classes d’écoles
élémentaires (les Chênes)
1 fermeture de classe élémentaire
(Antoine de Saint-Exupéry)

La fête des voisins ou
immeubles en fête, est l’occasion de

rencontrer ses voisins de façon conviviale.

2 écoles élémentaires sont susceptibles de profiter
d’une ouverture d’une classe supplémentaire en
raison de l’évolution des effectifs d’ici la rentrée
scolaire (Jean Moulin & Les Chênes).

51 classes d’écoles maternelles

Cette fête a été créé en 1999 dans le 17e arrondissement
de Paris par l’association « Paris d’Amis ». Bien avant
déjà, des repas de quartiers, fêtes de rues ou dîners entre
voisins étaient organisés mais sans jamais vraiment se
développer. C’est réellement en 2000 que cette fête s’est
popularisée.

(Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire)

Ce 26 mai 2019 était donc l’occasion de faire découvrir

(Élèves issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs)

aux enfants cette fête devenue populaire, autour d’un
apéritif à base de sirop de violette et de limonade.

pour la rentrée de septembre

89 classes d’écoles élémentaires
pour la rentrée de septembre

1 classe ULIS
1 classe EFIV

Au cœur des écoles
Séjours et classes de découverte

Élémentaire mon
cher Watson !
C’est dans une ambiance
résolument anglaise que les
élèves pénètrent dans l’école
élémentaire Jean Jaurès, entièrement revisitée cette année à la
mode britannique. Dès le hall d’entrée, la famille royale au grand
complet salue chaque élève avec, en toile de fond, les monuments
historiques les plus connus (Big Ben, Buckingham Palace, Tower
Bridge...). Mais c’est en s’engageant dans le couloir protégé
par deux gardes gallois (tuniques rouges et bonnet noir en poils
d’ours) que les élèves s’approchent de la classe la plus intrigante
de l’école. La porte de la classe ressemble étrangement à celle du
221 Baker Street à Londres et c’est en pénétrant à l’intérieur de
cette classe que l’on se trouve immergé dans l’univers de
Sir Arthur Conan Doyle.
Les enfants de la classe de
Laure Pradal, enseignante
EFIV (Élèves issus de Familles
Itinérantes et de Voyageurs), ont
su recréer avec un grand souci de
précisions et de détails le salon du
détective anglais le plus célèbre.
Ce projet exceptionnel a débordé de la classe pour envahir toute
l’école et fédérer tous les élèves autour de ce thème. Diverses
réalisations de monuments ont vu le jour, une grande exposition de
couronnes royales à l’occasion de l’anniversaire du couronnement
d’Elizabeth II ainsi qu’un projet rédactionnel mais, c’est en
décembre 2018 que le projet d’école a traversé la Manche pour
prendre une dimension nouvelle. En effet, les élèves de Laure
Pradal ont envoyé une carte de vœux, qu’ils ont réalisés euxmêmes, à la reine d’Angleterre et, quelques mois après, en mars
2019, une réponse personnalisée de Buckingham
Palace leur est parvenue. La reconnaissance du
palais royal de leur investissement personnel sur
ce thème est, pour ces élèves, la plus belle des
récompenses.

[À retenir]
Festival Skill M’ Sound

Samedi 6 juillet de 11h à 22h
Skate park, route de Pierrelay

En 1982, les « classes transplantées » se sont
renommées « classes de découverte »
et cette différence d’appellation n’est pas anodine.
Une classe « transplantée » donnait l’impression
de transposer la classe dans un autre cadre et de
faire la même chose, ailleurs. Par contre,
la « classe de découverte » indique l’ouverture sur
le monde extérieur, un élargissement du champ
des investigations et des connaissances en
fonction de projets adaptés.
Les écoles d’Herblay-sur-Seine s’investissent régulièrement dans
les classes de mer, de neige, de nature et à l’étranger.
Les classes de découverte, c’est le plaisir de partir
ensemble... ailleurs... de rompre avec la routine de l’école,
de découvrir des horizons nouveaux, de passer des journées
complètes avec ses amis, même la nuit.
Tout séjour, quel que soit l’âge des enfants, quelles que soient sa
destination ou sa durée, représente, à tous les niveaux, un plus
dans la vie de la classe.
C’est la vie de l’équipe enseignante qui a emmené les 2 classes de
Grande Section, de Céline Labat et Stéphanie Lair de l’école des
Chênes à Saint-Martin de Bréhal, petit village de la Manche situé
entre Coutances et Granville.

Les élèves ont pu profiter de l’immensité des plages normandes
et des ballets aériens et sonores des mouettes rieuses dans la
mouvance incessante des nuages. Et c’est avec de nombreux
souvenirs délicieusement iodés qu’ils ont retrouvé les « bancs de
l’école » après 4 jours inoubliables.
Les Petites sections d’Aliénor Faure
ont profité pendant 2 jours des
attraits de la ferme pédagogique
d’Écancourt près de Jouy-le-Moutier
avec une découverte des nombreux
animaux (lapins, basse-cour, poney,
âne, chèvres, brebis, cochon) et une
approche du milieu agricole. Un éveil
des sens pour chaque enfant et le
début de l’apprentissage de citoyen
ouvert à la fois sur la vie citadine mais
également rurale.

Inauguration de nouvelles
classes à l’école Jean Moulin
Mercredi 28 août à 10h30

Salon des Associations

Dimanche 8 septembre de 10h à 17h30
1 rue Chateaubriand

Les sorties en famille
MARDI 24 SEPTEMBRE à 20h45 à l’

MERCREDI 9 OCTOBRE à 15h à l’

En famille [théâtre gestuel]
Un duo burlesque d’inséparables pour petits
et grands.

Dès 3 ans [Théâtre des Marmots]
Un spectacle musical poétique pour les plus jeunes.

Kälk

Les GüMs, c’est avant tout de l’absurdité. Ces deux clowns
jouent un couple « d’inséparables » sur le modèle de ces fameux
perroquets nommés ainsi du fait qu’ils demeurent généralement en
couple extrêmement liés, et si l’un meurt, l’autre se laisse mourir.
Cette nouvelle création traite du quotidien, de deux êtres sensibles
oubliés dans leur vie de couple, de cette routine incontrôlable qui
nous poursuit et qui nous échappe.
Passer tout son temps avec l’autre, cela a des conséquences…
Drôles, tendres, cruelles ? Perturbant parfois pour le regard
extérieur tant l’un comme l’autre a déteint sur son alter ego !

Le souffle de la Baleine

Léo est un vieux marin pas comme les autres. Quand il se réveille dans son bateau, il se demande quel jour on est et il met
en conséquence un bonnet de couleur… orange !
Tout en pêchant sous les étoiles, il raconte son désir le plus
cher, celui de rencontrer la baleine blanche, le grand cachalot
blanc… Moby Dick.
Soudain sa barque bouge, s’emporte, un jet d’eau traverse
la scène, c’est elle ! Léo chante sa joie, son bonheur et tombe
à l’eau… Mais surprise : il a pied ! Il est en fait sur la baleine !

Réservations au 01 30 40 48 51/60, à billetterieculture@herblay.fr ou sur herblay.fr / Fnac / Billetréduc

DIMANCHE 6 OCTOBRE à 16h au

Lodka

En famille [Théâtre du corps et Clown]
Ils sont fous, ils sont drôles, ils sont russes !

La Bibliothèque
A partir du 25 juin et jusqu’au 31 août,
vous pouvez emprunter :
5 DVD par famille,
5 nouveautés par carte,
autant de livres, magazines et CD que vous voulez,

Renseignements : 01 30 40 48 37
bibliotheque@herblay.fr
Les clowns de la famille Semianyki perpétuent la fabuleuse tradition
du théâtre populaire russe. Sans un mot proféré, à un rythme effréné et avec une insolence réjouissante,la troupe mêle savamment
commedia dell’arte, bouffonnerie slave, mime à la française et art
légendaire du clown russe.
Avec LoDka, ils nous racontent la vie d’un petit théâtre où les
personnages sont les acteurs d’un spectacle réécrit sans fin. Avec
leurs grimaces, leurs trucs, leurs gestes, leurs dégaines outrancières, leurs corps souvent difformes, ils multiplient les trouvailles
pour nous faire rire et parviennent à suggérer les émotions les plus
fines.

La Ludothèque
La ludothèque devient gratuite
pour tous les Herblaysiens à
partir du 1er septembre 2019 !
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le prêt est illimité en nombre.

