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Pause méridienne

Quand compétition sportive
rime avec amitié
Accueils de loisirs

De nouvelles enseignes
par les enfants

Philippe Rouleau
Votre Maire

Education

Chers enfants, chers parents,

EN BREF

Les vacances d’été approchent à grands pas et, avec elles, l’envie
d’évasion avant d’entamer une nouvelle année scolaire.
Certains enfants s’apprêtent à faire leur entrée au collège et nous
leur souhaitons un plein épanouissement dans la suite de leur
scolarité.
Les animateurs de loisirs réservent de belles surprises à
vos enfants pour profiter pleinement de l’été.
Nous vous donnons rendez-vous au Village d’été à partir
du 20 août pour 12 jours d’animations gratuites !

Ce sont les derniers jours
d’école pour…
Véronique LAMBRECHT

Directrice de l’école maternelle
Saint-Exupéry

JUILLET

Fatima Moussi
Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation et
au périscolaire

JEUDI 7 AU SOIR

Début des vacances d’été !

Service Jeunesse à l’action

AOÛT

MERCREDI 31

Déjeuner de la rentrée pédagogique
avec les enseignants et les directions
des établissements scolaires

Jeudi 1

er

SE¨PTEMBRE

Depuis 2016, l’association E-enfance intervient dans les classes.
Cette année, près de 500 élèves ont été sensibilisés.

C’est la rentrée !

Dimanche 4

Salon des associations
gymnases des Naquettes et des Fontaines

A l’école, on lutte
contre le harcèlement
« En route pour la Jeunesse », tel est le nom
donné au dispositif conduit par le Service
Jeunesse de la ville et qui aura profité,
à nouveau, à tous les élèves en classe de CM2.
L’objectif ? Les préparer à entrer au collège,
en abordant le sujet du harcèlement scolaire.

En une séance, les enfants découvrent le Service Jeunesse et ses actions pour
prévenir et agir sur des situations de harcèlement scolaire.
Par un « serious game », ils sont amenés à résoudre une enquête sur l’absence
inexpliquée d’un élève fictif à l’école. Chaque indice matérialise une étape
menant à la thèse du harcèlement et sensibilise les élèves aux comportements
à éviter.
Puis place aux échanges libres. Les animateurs proposent alors des outils
pour accompagner les enfants qui témoignent d’une expérience difficile.

Attention avec Internet
L’association E-enfance intervient auprès de toutes les classes de CM2.
Pendant une heure, le thème de cyber violence, décliné dans toutes ses formes,
y compris le cyber harcèlement, est abordé et les élèves sont guidés dans
leurs pratiques sur Internet. C’est un enjeu primordial pour aider ces futurs
adolescents à comprendre ce qu’il se passe en ligne et les dangers
de l’utilisation d’Internet : contenus choquants, arnaques, vie privée et réseaux
sociaux, ou encore la surexposition aux écrans.
Avec leurs mots, les élèves se prêtent au jeu proposé par l’animateur :
comment devenir un super-héros d’Internet !
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Professeur de CM2, école des Buttes Blanches

« La formule a bien changé et on peut penser qu’elle est
encore plus efficace. J’ai vu mes élèves parfaitement
captivés, réactifs… Ils ont participé pleinement au cours
de sensibilisation, parce qu’ils se sont amusés.
C’est ce qui fait la force de l’outil : diffuser des messages
très sérieux de prévention, sous la forme du jeu. »

Conférence « Comment accompagner son jeune sur Internet »

Mardi 13 septembre à 18h : les parents sont invités par E-enfance pour des
conseils pratiques et des clés de compréhension.
Rendez-vous au collège Georges Duhamel, 4 place Roger Sarotin.

« J’ai beaucoup aimé exercer
à Herblay-sur-Seine, depuis
maintenant 12 ans. C’est une
ville qui œuvre pour les enfants,
en proposant de nombreuses
activités pédagogiques, avec
les budgets nécessaires pour
cela. Je pense en particulier
aux interventions culturelles
et artistiques. Les enfants
apprennent aux côtés de vrais
musiciens ou de vrais danseurs,
c’est une chance pour eux !
À l’école, les relations avec les
parents sont bonnes, ils sont
toujours prêts à aider l’équipe
enseignante. »

Ils partent aussi à la retraite :
Dominique MARTIAL
Saint-Exupéry (maternelle)
Sylvie DESETTRE
Saint-Exupéry (élémentaire)
Laurence HERNANDEZ
Saint-Exupéry (élémentaire)
Régine THEVENOT
Saint-Exupéry (élémentaire)
Corinne GILLAIN
Louis Pasteur (élémentaire)
Catherine DORDOR
Marie Curie (élémentaire)

NUMERO PRATIQUE
E-enfance
3018
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Pause
méridienne

Quand compétition rime avec amitié

IMENE, 10 ANS

En cette fin d’année scolaire, les rencontres sportives organisées sur le temps de la pause méridienne ont permis
à une centaine d’élèves de CM2 de s’entrainer au Basket-Ball et au tennis de table, d’arbitrer les matchs et même
de gagner! L’occasion pour eux de se rencontrer avant leur entrée au collège.

« J’ai appris à reconnaitre les panneaux du code
de la route et à freiner au bon moment. Maintenant,
je sais comment indiquer ma direction de la main, tout
en faisant attention dans mes déplacements.
Je suis très fière d’avoir obtenu mon permis cycliste ! »

Les matchs de Basket-Ball ont
rapporté des points grâce aux
résultats, mais la bonne attitude
de jeu pouvait changer la donne
et conduire à la victoire !

BENJAMIN SAGET
ET BESMA GUILLEMETTE
Animateurs de loisirs

« Le meilleur message passe par
le sport. L’esprit de compétition
est important mais nous avions à
cœur de mettre en avant
la sportivité. On voulait que
les enfants des différentes écoles
se rencontrent et qu’ils terminent
l’année avec un tournoi d’au
revoir, en découvrant certaines
disciplines sportives qu’ils
pratiqueront au collège. »

Le tennis de table a rencontré un grand
succès avec cette formule par équipe.
Les enfants ont pu développer un esprit sportif
et collectif, tout en pratiquant
un sport individuel.
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JAHYDEN, 10 ANS
Team Basket de l’école
Jean-Louis Etienne

Vélo

disciplines
sportives
objectif :
se rencontrer
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« Dans mon équipe j’avais deux
bons défenseurs, heureusement,
car les autres écoles étaient fortes.
Cette journée m’a donné envie
de continuer à jouer au Basket.
Et on s’est fait de nouveaux copains ! »
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Permis

décern

PERMIS CYCLISTE ET PIÉTON

Un dispositif de prévention routière qui s’adresse à tous les
enfants en classes de CE2 et CM2, mené par la ville en
partenariat avec l’association AJIR, pour évoluer en toute
sécurité à pied ou à vélo sur l’espace public.
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Accueil
de loisirs

De nouvelles enseignes par les enfants

JUIN : Dévoilement des nouvelles enseignes
Monsieur le Maire a fait honneur aux enfants en dévoilant à leurs côtés les nouvelles plaques des accueils de loisirs.
L’occasion de les féliciter, ainsi que les animateurs de loisirs !

Dans le numéro précédent, on vous présentait en images les ateliers de création des nouveaux
logos des accueils de loisirs, jusqu’au choix final des dessins à l’issue d’un vote des enfants,
organisé en conditions réelles.
Suite et fin de ce projet participatif et citoyen qui aura fait vibrer les enfants pendant des mois !

MAI : Visite de l’atelier d’une imprimerie
Les enfants ont découvert les métiers d’impression et ont assisté en direct, avec émerveillement, à la production
des futures enseignes de leurs accueils de loisirs.

LES ACACIAS
ACCUEIL DE LOISIRS

ACCUEIL DE LOISIRS

LE BOIS
DES FONTAINES

ACCUEIL DE LOISIRS

LES CHÊNES

ACCUEIL DE LOISIRS

LES LILAS

ACCUEIL DE LOISIRS

JEAN-LOUIS
ÉTIENNE
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