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Chers parents,
La rentrée scolaire s’est déroulée dans
d’excellentes conditions malgré la crise de la
COVID-19.
Les règles sanitaires mises en place par la
Ville et l’Education nationale ont été très bien
respectées.
Croisons les doigts pour que très vite cette
pandémie soit définitivement derrière nous.
Notre rentrée scolaire a été marquée par un
grand changement… dans nos cantines.
Nous vous l’avions promis… Nous l’avons fait !
Le « zéro plastique » est en place pour
l’ensemble de notre restauration scolaire.
Nous avons profité du changement de
prestataire de restauration pour réaliser ce pas
important pour notre environnement. Un effort
indispensable pour la gestion de nos déchets et
la préservation de la planète.
Il est à notre sens très important de sensibiliser
très tôt nos enfants sur les bons gestes. C’est
désormais la société Elior qui est en charge des
repas. Au-delà de l’aspect écologique, notre
priorité s’est portée sur le goût.
Vous avez été nombreux à vous connecter
sur le nouvel espace famille de notre site
internet. Plus fonctionnel, mieux adapté à vos
demandes, il vous permet également un gain
de temps important pour vos démarches.
Dans quelques semaines, les parents d’élèves
seront invités à choisir leurs représentants.
Merci par avance à ceux qui choisiront de
consacrer un peu de leur temps personnel à la
vie de l’établissement scolaire de leur enfant.
Enfin, bienvenue à nos nouveaux directeurs et
nos professeurs des écoles !
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

actu des
écoles

LA VILLE AGIT POUR NOS ENFANTS

L’espace famille, ou comment
faciliter la vie des parents !

Le portail famille évolue et apporte avec lui son lot de
nouveautés : plus simple d’utilisation grâce à son ergonomie
modernisée et une offre de services élargie.
- Personnalisation de son
espace personnel
ex : modifier le mot de passe,
ajouter un autre contact ou un
enfant…
- Gain de temps
ex : dans le respect des délais
impartis, possibilité de modifier
les réservations en cochant ou
décochant les activités pour les
jours souhaités ; hors délais,

signalement d’absence avec
justificatif
- Suivi détaillé des
demandes (déposées, en
cours d’instruction, traitées
positivement ou négativement)
ex : notifications reçues par mail
et mise à jour du statut depuis le
tableau de bord de votre espace
personnel

Des tutoriels pour vous accompagner
dans vos démarches en ligne
La Ville a élaboré trois tutoriels à retrouver
sur l’espace famille ou depuis la chaîne
Youtube Ville d’Herblay :
Tuto 1 - Présentation du portail
Tuto 2 - Mon enfant a entre 0 et 3 ans
Tuto 3 - Mon enfant a plus de 3 ans et
il est scolarisé

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

Rappel : Inscriptions à l’accueil de loisirs pour
les vacances de la Toussaint à effectuer avant
le 4 octobre 2020

« Toute l’équipe de l’espace
famille est disponible par
téléphone ou par mail pour
accompagner les familles dans
leurs démarches en ligne.
Nous avons à cœur de
préserver cette proximité et
cette confiance avec elles. »
Patricia Bralant, coordinatrice
du service

L’espace famille : une équipe au plus près de vous
Portail famille sur herblay.fr
espacefamille@herblay.fr / 01 30 40 47 10

Sécurité et bien-être :
retour sur les travaux de l’été dans les écoles
Pour aborder une nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions, de nombreux travaux
ont été menés par la Ville.
Restauration des sols

- Salles de motricité - écoles maternelles des Buttes Blanches et
des Chênes
- Sols du hall d’entrée et de deux classes - école maternelle des
Buttes Blanches

Réalisation
d’un nouveau self
de cantine à
Saint-Exupéry
Des sanitaires refaits à neufs

- Remplacement des fontaines circulaires à l’école de la Tournade
et mise en place de lavabos duos afin de faciliter l’utilisation des
sanitaires
- Réalisation d’un sanitaire pour le personnel enseignant, dissocié
de celui des enfants, à l’école Marie Curie

AVANT

Remplacement des portes de cuisine

(matériau plus hygiénique & lessivable)
- Ecoles des Buttes Blanches et Marie Curie

Rafraîchissement des peintures

- Salles de classes, sanitaires, cuisines et mobiliers : écoles de la
Tournade, Marie Curie, Saint-Exupéry, Louis Pergaud, Jean Jaurès,
des Chênes et des Buttes Blanches

Réaménagement et travaux
dans les cours d’école

- Réengazonnement dans la cour de l’école élémentaire
Saint-Exupéry et pose d’une clôture avec portillon
- Reprise des marches entre la cour de l’élémentaire Jean Moulin
et l’accueil de loisirs des Acacias
- Ravalement des murs vétustes de la cour de la maternelle
des Buttes Blanches
- Réfection du plateau d’évolution de l’élémentaire des Chênes

APRÈS

AVANT

Sanitaires de la Tournade

APRÈS

Cour d’école des Chênes

BIENVENUE
De nouveaux directeurs d’établissements
scolaires et professeurs des écoles ont fait
leur première rentrée à Herblay-sur-Seine.
On souhaite la bienvenue :

- Aux directrices des écoles :
Sandrine HERMANT (Louis Pergaud), Delphine SEGHERS
(La Tournade), Florence PIOGER (Louis Pasteur)
- Aux principaux des collèges :
Cédric POUPLARD (Jean Vilar), Florian CARRÉ (Isabelle Autissier)

- Et aux nouveaux professeurs des écoles :
Stéphanie TAILLEPIED, Christelle KARAS, Cassandre BATON,
Jahida BENYOUCEF, Sarah LEVY-GAULIER, Carole BLEIRON
Loïc LACHAUX, Thsonaharisoa RAZAFINDRAZAKA, Emilie
GOLBAUM, Mme BUISSON-CRÉPIN, Elodie HARDY-LECLERC,
Marion LELIÈVRE, Valérie LORQUET, Stéphanie MOTTE,
Édouard MÉNARD, Emilie BERTRAND, Lucie GAILLEMARD,
Dounya OUAKKA, Rose BOUCLY, Laetitia ANGER, Mélody
BOUILLOT, Angeline MAERTEN, Mme SEVIN, Catherine JAULIN,
Florence PIOGER, Karima AKNOUN, Virginie MEGHASLI,
Mathys PEDRAZI, Elsa CANET, Frédéric BLANQUART

28 août : rencontre annuelle du Maire avec
les ATSEM et les agents d’entretien des écoles
A l’occasion de la traditionnelle rencontre de
pré-rentrée, félicitations aux ATSEM et aux agents
d’entretien pour le travail accompli, particulièrement
dans ce contexte sanitaire de la COVID-19

1er septembre : rentrée
scolaire de la maternelle
au lycée
Visite de l’ensemble des
établissements scolaires
pour aller à la rencontre des
familles et des directions des
écoles

Une restauration scolaire qualitative et « zéro plastique »
Du local, du bio et
du fait maison

La Ville poursuit ses objectifs tournés vers une
alimentation saine et durable, en remplissant
dès la rentrée 2020 des objectifs fixés par la
loi EGalim* avec deux ans d’avance :
le plastique disparait définitivement des
cantines scolaires et 25% des aliments sont
issus de l’agriculture biologique.

Retenu à l’issue d’un appel
d’offre, le restaurateur Elior intègre
dans ses sélections de produits
les critères d’une alimentation
durable (circuit court et local,
agriculture bio, labels de qualité…)
à hauteur de 67%, contre un
minimum de 50% prévu par la loi
EGalim* pour 2022.

*Loi EGalim : loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole
et alimentaire, ainsi qu’une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Une cantine scolaire
« zéro plastique »
Les cuisines utilisent désormais
des bacs en inox réutilisables pour
réchauffer les plats. Les bouteilles
en plastique pour les piqueniques laissent place aux gourdes
réutilisables pour tous les enfants
qui fréquentent le périscolaire.

Des plats de qualité

Les modes de cuisson et les recettes sont repensés afin de préserver les
valeurs nutritives des aliments et améliorer le goût dans les assiettes.
Par la suite, la Ville mettra en place avec Elior des ateliers interactifs pour faire
le bilan des points positifs et définir des axes d’amélioration avec les enfants.

L’application
pour simplifier
la vie des parents

Disponible gratuitement
en téléchargement sur
smartphone et tablette, « bon App’ » assure
une transparence des menus aux parents.
Ils pourront donc se renseigner sur la
provenance et la qualité des produits,
consulter la liste des allergènes présents,
prendre connaissance des menus en avance
ou encore participer aux enquêtes de
satisfaction.

À venir …
Fin septembre :
1er déjeuner
mensuel du
Maire dans les
restaurants
scolaires pour
2020-2021

9 octobre :
élections des
fédérations des
parents d’élèves
pour l’année
2020-2021

Par la suite en octobre :
rencontre avec les présidents
des fédérations de parents
d’élèves. L’occasion d’échanger sur le
quotidien des enfants pendant les temps
scolaire et périscolaire et d’aborder
les nouveautés pour l’année 2020-2021

Novembre :
rencontre
annuelle
du Maire avec les
animateurs des 4
accueils de loisirs

Activité en famille
(à partir de 3 ans)
Une chasse
aux trésors
plus que
nature !

Carte en main, à
l’occasion d’une
balade en famille,
votre enfant se mettra
à la recherche des 9 trésors automnaux que réserve la
nature. Rdv sur le site lecarnetdemma.fr pour télécharger
gratuitement un exemplaire.

Les malles à jeux de la bibliothèque

La

Biblio
THEQUE
Herblay-sur-Seine

Pour apprendre
tout en s’amusant !

Chaque malle est constituée de jeux et de livres au préalable
sélectionnés par les bibliothécaires et les ludothécaires
pour découvrir des thématiques de société, comme la
protection de l’environnement, le vivre-ensemble ou encore les
émotions... Des outils pédagogiques utiles pour les enseignants
(du CP au CM2).
Mardi, mercredi et samedi, de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Vendredi, de 14h30 à 18h

Billetterie en ligne sur herblay.fr

Odysseus

Une Odyssée clownesque
pour les petits. Dès 4 ans
Mercredi 14 octobre 2020 à 15h
à l’EAM (5 chemin de Montigny)
Embarquez sur Odysseus où Marco et
Polo, deux petits clowns fans d’Ulysse,
vous feront revivre en famille, les célèbres
aventures de L’Odyssée !
Tarif jeune : 5€ / Tarif plein : 8€
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Sortir en famille

Les horaires de la bibliothèque évoluent :

Machine de cirque

Prouesses acrobatiques, entre humour
et émotions
Mardi 17 novembre à 20h30
au TRBH (place de la Halle)

Suzette Project

Un spectacle inventif et généreux
sur la notion de famille. Dès 8 ans
Mardi 8 décembre à 20h30 au TRBH
(place de la Halle)

Quinze ans après l’apocalypse, cinq
hommes survivent. Leur quête ultime :
la rencontre d’autres rescapés, le tout
accompagné d’instruments de musique…
plus que surprenant!

Une grande cyber-enquête menée par
Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de
savane, qui a deux mamans et qui souhaite
comprendre pourquoi son poème écrit pour
elles a été déchiré…

Tarif jeune : 9€ / tarif abonné : 17€ /
tarif plein : 22€

Tarif jeune : 6€ / tarif abonné 14€ /
tarif plein 19€
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Infos pratiques
Bibliothèque & ludothèque :
m.pouillard@herblay.fr | j.bruny@herblay.fr |
a.claude@herblay.fr
01 30 40 48 37

