Chers parents,

Edito

Septembre 2017

Dans cette édition de
L’actu des écoles, vous
découvrirez toutes les
nouveautés de la rentrée
2017. La principale est
bien entendu le retour à
la semaine de 4 jours.
Après avoir concerté les
parents, les fédérations
et le corps enseignant,
avec la majorité du
Conseil municipal,
nous avons décidé de
revenir à ce format tout en ayant tiré des
enseignements de la précédente réforme.
Elle nous a permis d’avoir davantage de
contacts avec les enseignants, permis aux
ATSEM et aux animateurs de monter en
compétences et proposer des activités
plus abouties et plus enrichissantes pour
les enfants. Forts de ces expériences,
nous maintiendrons la qualité des temps
périscolaires proposés à vos enfants.
Je tiens également à saluer le travail de
partenariats avec les enseignants et les
directeurs que nous avons mis en place
et qui s’inscrit dans la durée, tout comme
je souhaite remercier l’implication toujours
forte des fédérations de parents d’élèves
dans la vie éducative d’Herblay.
Nous vous souhaitons, à vos enfants et à
vous-mêmes, une très belle rentrée 2017 !

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

herblay.fr
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LA VILLE AGIT POUR NOS ENFANTS
La semaine de 4 jours : c’est parti !

A compter du 4 septembre 2017, les élèves herblaysiens retrouveront
les bancs de l’école 4 jours par semaine. Cette nouvelle organisation ne
change rien aux temps d’enseignement de 24 heures par semaine ni à
la qualité des activités périscolaires et pédagogiques proposées par la
ville tout au long de l’année.
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Cette nouvelle organisation permettra aux associations de la ville de
bénéficier de créneaux supplémentaires le mercredi matin, pour dispenser davantage de cours aux enfants.

Pour une rentrée sereine : accueil à la
demi-journée au centre de loisirs
Pour répondre aux attentes des parents qui s’étaient organisés professionnellement sur la semaine de 4,5 jours, le Maire et son équipe ont
décidé d’offrir la possibilité aux familles qui le souhaitent, de récupérer
leurs enfants à 13h30 le mercredi.
Une information sur les modalités d’inscription suivra via le cahier de
correspondance de vos enfants à la rentrée. Les parents auront la
possibilité de choisir annuellement les mercredis, pendant les périodes
scolaires, un accueil à la demi-journée ou à la journée.
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de 0 à 334€
de 335€ à 499€
de 500€ à 648€
de 649€ à 799€
de 800 € à 899€
de 900€ à 1 018€
de 1 019 € à 1 148€
supérieur à 1 148€
Communes extérieures

Mercredi hors vacances
scolaires (de 8h à 13h30)

Mercredi (de 8h à 18h)

avec PAI
alimentaire

avec PAI
alimentaire

2,99€
5,24€
6,36€
7,48€
7,85€
8,23€
8,60€
8,98€
13,84€

2,54€
4,40€
5,25€
6,18€
6,40€
6,63€
6,86€
7,14€
11,74€

* Tarifs sous réserve du vote du Conseil municipal du 21 septembre 2017

4,78€
7,28€
8,84€
10,40€
11,44€
12,48€
13,73€
14,36€
23,93€

4,16€
6,14€
7,33€
8,63€
9,47€
10,30€
11,36€
11,86€
21,07€

La ville investit pour vos
Renforcement de la sécurité
dans les écoles
Cet été, de nombreux travaux de sécurisation des accès
et des cours d’école ont été entrepris dans les écoles. Des
interphones ont été installés pour mieux contrôler les accès.
Des clôtures avec des brises vues ont été érigées pour
assurer la confidentialité des espaces de jeux et la sécurité
de nos enfants. Les abords des groupes scolaires ont aussi
été sécurisés par la pose de mobilier urbain dédié, et grâce
à l’action des chantiers jeunes Ajir par la mise en peinture
des barrières aux abords des écoles.

Grand ménage d’été
dans toutes les écoles
Ces deux mois de vacances scolaires sont chaque année
l’occasion pour les agents de la ville (ATSEM et personnel
d’entretien) de réaliser un grand ménage dans toutes les
classes et les espaces collectifs. Plus qu’un simple coup de
chiffon, le travail est conséquent et les bâtiments sont remis
à neuf.

Grand nettoyage d’été
Annie-Claude, responsable de
secteur, ayant un rôle de contrôle
et de conseil, revient sur le grand
nettoyage qui a été réalisé dans
chaque école cet été.
Bien que l’entretien et le nettoyage
des écoles soient quotidiens
pendant l’année scolaire et lors
des petites vacances, entre le
10 et le 21 juillet, pas moins de

75 agents de la ville ont rangé et nettoyé toutes les
classes et espaces communs des groupes scolaires.
Les salles sont entièrement vidées de leur mobilier, les
murs lessivés, livres, jeux, poupées, duvets, lits… tout
est propre !
Un travail certes physique et technique, mais surtout
une satisfaction d’offrir un cadre idéal aux élèves et à
l’équipe éducative.
Annie-Claude Grospierre
Responsable du secteur logistique et entretien

enfants et leur éducation
Travaux de rafraîchissement
et de rénovation

A la fin de l’année scolaire, les vacances s’annoncent pour les enfants, et le personnel communal en profite pour remettre en
état les bâtiments qui le nécessitent. Du simple coup de peinture, à la reprise complète de l’électricité ou de la téléphonie,
tous les travaux indispensables sont engagés pour maintenir une bonne qualité d’accueil.

Une offre éducative
enrichie
Grâce à la mise en place d’un TNI (Tableau Numérique
Interactif) supplémentaire par école, l’offre pédagogique et
éducative mise à disposition des enseignants par la ville
s’enrichit. Outils modernes, ces TNI permettent aux enfants d’appréhender les nouvelles technologies sous un
meilleur angle et les aident dans leur travail quotidien. Cette
année on comptabilise 24 TNI sur les écoles élémentaires
d’Herblay, soit 3 par école.

Agenda
Un super été
dans les centres de loisirs

Loulou

Théâtre des Marmots

« Une histoire d’amitié improbable
entre un loup et un lapin. Un spectacle de marionnettes, ombres et
musique. »
Mercredi 13 septembre à 15h
Pour les 4 à 8 ans
Tarifs 5€ pour les enfants et 8€ pour
les +25ans
EAM - 5 chemin de Montigny
Billetterie : herblay.fr

Et des séjours partout en France

Tel quel !
Danse

à partir de 8 ans
« On est comme on est.
De cette diversité naît le bonheur. »
Vendredi 13 octobre à 20h
Tarifs 7€ pour les enfants et 10€
pour les +25ans
Théâtre Roger Barat - Place de la
Halle
Billetterie : herblay.fr

A la découverte du Manoir d’Argeuil,
de Mandres les Roses, de Villers sur
Seine, les jeunes Herblaysiens ont
pu voyager dans différentes régions
de France et découvrir de nouveaux
univers : pratique équestre, la vie à la
ferme, la mer, la campagne…

Ce qui attend vos enfants cette année
Les projets pédagogiques culturels de la saison 2017-2018, proposés par la ville et en lien
avec la programmation du Théâtre Roger Barat, s’inscrivent dans le mouvement : chants
dansés, manipulation de grandes marionnettes, danse contemporaine, direction d’un chœur
d’enfants. Ce sont des projets qui reposent sur la transversalité, entre propositions artistiques
et programme scolaire, entre l’école et les parents, puisque certains spectacles seront aussi
proposés aux familles. Ils permettront de découvrir le monde du spectacle dans sa diversité,
de développer sens artistique et sens critique, d’exprimer ses idées, de se former comme
spectateur. Ce sont plus de 10 spectacles que nous proposons ainsi aux écoles.
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Grâce à l’implication sans
faille et à l’énergie débordante
des animateurs, les enfants
accueillis dans les ALSH de
la ville sont repartis plein de
souvenirs dans la tête.
Petits et grands ont pu goûter
aux joies du carnaval, de
sorties à la mer, de nuitées
aux centres, de journées
aux étangs de Cergy, de
réalisations artistiques, de
tournois sportifs. Des activités
et escapades diverses et
variées pour un été plein de
surprises à Herblay.

