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Rentrée scolaire

Le retour des sourires

Philippe Rouleau
Votre Maire

Les enfants et les professeurs ont repris le chemin

de l’école. Que cette nouvelle année dans nos

écoles soit synonyme d’épanouissement pour tous !
Nous vous souhaitons une très bonne lecture
de ce nouveau numéro.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

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

Samedi 1er à partir de 9h
Marathon Harry Potter
au Théâtre Roger Barat

OCTOBRE 2022

Vendredi 7
Élection des parents d’élèves
Mardi 11 à 20h30
Seul-en-Scène
humoristique de Immo
à l’Espace André Malraux
Vendredi 14 à 20h30
« Ma couleur préférée »
au Théâtre Roger Barat
Samedi 22
Vacances de la Toussaint

Tous prêts pour cette
nouvelle rentrée !
L’année scolaire 2022/2023 a démarré sous
les meilleurs auspices. De nouveaux
directeurs et enseignants ont fait leur rentrée
avec l’ouverture de nouvelles classes. Les écoles
n’ont pas été abandonnées pendant les grandes
vacances. Les services municipaux ont réalisé
des travaux de rafraîchissement et de
rénovation énergétique, le grand nettoyage
des écoles ainsi que de l’ensemble du matériel
mis à disposition.
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EN BREF
Bienvenue aux nouveaux
directeurs d’école

- Benjamin LAZARO
(Buttes Blanches - Élémentaire)
- Marie RUEDA
(Saint-Exupéry - Maternelle)
- Bénédicte HILBERT
(Louis-Pasteur - Élémentaire)

La ville vous présente :

- Ludovic VOITURIER
Responsable de la restauration
scolaire
- Guillaume MOREIRA
Directeur de l’accueil de loisirs
du Bois des Fontaines
Monsieur le Maire et son adjointe Fatima Moussi, déléguée à l’éducation, entourés des
ATSEM et des adjoints techniques des écoles, souhaitent à tous les enfants une excellente
année scolaire.

Les écoles pendant l’été

Pour cette nouvelle rentrée scolaire, les services étaient à l’œuvre.
L’ensemble des écoles ont été chouchoutées tout l’été avec, entre autres,
de nombreux rafraîchissements de peinture, de nouvelles menuiseries,
des transformations de salles de classe et surtout un grand ménage pour
accueillir les enfants dans les meilleures conditions.
Les élèves se déplaçant à vélo ou à trottinette bénéficieront bientôt
d’un abri couvert dédié à leurs deux roues ! Ainsi, les travaux effectués cet été
viennent améliorer les conditions d’enseignement et d’épanouissement
des enfants.

Des ouvertures de classes et de nouveaux professeurs des écoles

Sept nouvelles classes font leur apparition cette année. Deux en section
maternelle pour les écoles des Chênes et des Buttes Blanches et cinq pour
l’élémentaire dans les écoles Jean Moulin, Jean-Louis Etienne, Marie Curie,
Saint-Exupéry et les Buttes Blanches. Ce sont un peu moins de 3 900 enfants
qui on fait leur rentrée, soit près d’une centaine de plus par rapport à l’année
précédente.
Et pour cette nouvelle année scolaire, la Ville est heureuse d’accueillir
3 nouvelles directions et 28 nouveaux enseignants. Bienvenue à eux !

Portail Famille en ligne :
vos démarches en quelques
clics

Réservez en ligne les activités
périscolaires de vos enfants
(restauration, accueil postscolaire, accueils de loisirs,
études surveillées) et réglez
les factures depuis votre compte
personnel. Retrouvez également
des informations pratiques,
ainsi que les contacts utiles.
Pour toute question :
Espace Famille 01 30 40 47 10
ou espacefamille@herblay.fr  
Retrouvez tous
les contacts
des accueils
de loisirs et
des écoles

Des nouveautés pour les activités pédagogiques

La Ville accorde une place toujours plus importante aux activités proposées aux
enfants sur le temps scolaire. Les services municipaux animent ou proposent de
nombreux ateliers tout au long de l’année. Les arts de la scène et la littérature,
ou encore la sensibilisation à la transition écologique et à la sécurité routière
sont abordés à travers de nombreux ateliers et représentations.
Cette année, les écoles bénéficient d’une offre sportive élargie avec un total
de 15 activités sportives, ainsi que de projets musicaux avec Demos et
l’Orchestre à l’école. En résumé, l’année 2022/2023 sera riche en découvertes
pour les jeunes Herblaysiens.  
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Pause
méridienne

Des pauses
dynamiques
et bien
encadrées !
Toute l’année, une majorité
d’enfants en maternelle
et en élémentaire vont
profiter pleinement de
leur pause méridienne.
Les ATSEM et les animateurs
proposent de nombreuses
activités avant et après
le repas, tous les jours
de la semaine scolaire.

Côté maternelle :

69 % des enfants sont inscrits aux pauses méridiennes. 84 agents (ATSEM et adjoints
techniques) les accompagnent, soit 1 adulte pour 14 enfants en moyenne.

Le temps méridien se décline en
deux temps : le déjeuner et les
animations.
Les enfants déjeunent par classe au
restaurant scolaire.
Le personnel encadrant veille au bon
déroulement du repas, notamment à
l’apprentissage du goût !
Pendant les animations, le personnel
municipal propose aux enfants des
activités sportives (jeux de ballons,
courses, etc.), d’éveil corporel
(danse, chant), ainsi que des
activités créatives et manuelles.
Les activités de la pause
méridienne se déroulent dans
le respect des envies des enfants.

Côté élémentaire :

71 % des enfants sont inscrits aux pauses méridiennes,
soit 1 animateur pour 25 enfants en moyenne.
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LE VILLAGE D’ÉTÉ, C’ÉTAIT :

+ 7 000 visiteurs, 12 journées de jeux pour les enfants.
Des espaces de détente et de restauration.

Inès, 6 ans, et sa sœur Lara, 2 ans
« On a passé de super journées. On a sauté sur les trampolines,
fait du tir à l’arc, du toboggan et on a aussi mangé des crêpes trop
bonnes. »
Chantal, la mamie
« C’était formidable pour les enfants. Nous avions déjà essayé
l’année dernière avec leurs cousines et cette année nous avions
décidé d’y passer tous les jours. On a déjà hâte de revenir l’année
prochaine ! »  
Magazine L’actu
L’actudes
desécoles
écoles 5

Activité
périscolaire

Souvenirs de vacances
Plage, baignades, randonnées, grands jeux collectifs et veillées, les trois séjours d’été préparés
par la ville ont été riches en aventure et en souvenirs. À Houlgate, Jablines-Annet et
Saint-Quentin-en-Yvelines, retour sur ces excursions par les enfants.

NALA, ADAM ET TESS :

« Nous avons adoré le séjour à Houlgate
et les animateurs étaient super. On a pu faire
beaucoup de baignades, un concours de châteaux
de sable et une veillée chamallow grillés ! »

Séjour à Houlgate (14) du 25 au 29 juillet

SHAÏNA, YOHAN, ET TOBY :

« Un séjour au top avec beaucoup d’activités ! On a pu
surmonter notre peur de la tyrolienne, on a réussi le défi
volley-ball et certains sont même devenus de vrais poissons
dans l’eau grâce aux baignades. Les péripéties de la 1ère séance
de VTT resteront dans les mémoires ! »
Île de loisirs de Jablines-Annet (77)
du 8 au 12 août

FARÈS, ENORA, RAPHAËL ET PRIAM :

« Nous avons aimé toutes les activités
et les veillées. On a carrément fait une boum.
On a relevé des défis avec l’accrobranche
ou le canöé, et on s’est tous très bien débrouillé.
Nous avons aussi donné à manger aux
animaux pendant la visite de la ferme
pédagogique. On a surtout passé
du temps avec les amis et c’était top ! »
Île de loisirs de Saint Quentin-en-Yvelines (78) du 22 au 26 août

Nos idées de sortie
MA COULEUR PRÉFÉRÉE  
vendredi 14 octobre, à 20h30
Des jeux de lumières, de musiques
et de vidéos pour plonger le public
dans un voyage à travers les époques
et les oeuvres mais surtout s’interroger
sur les apparences !
Tarifs : 12€ abonné
6€ jeune - 19€ plein tarif
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MARATHON HARRY POTTER  
samedi 1er octobre, à partir de 9h
Diffusion des trois premiers films
de la saga au Théâtre Roger Barat.
Pass : 9 € adulte - 5 € moins de 14 ans
Foodtruck sur place le midi.
Déguisements de sorciers approuvés !

LE

DU

Samedi1er octobre
de9hà21h
Service communication - Herblay-sur-Seine, septembre 2022

9h
13h30
18h20

Harry Potter à l'école des sorciers
Harry Potter et la chambre des secrets
Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban
PASS: 9 € ADULTE - 5€ MOINS DE 14 ANS

Venez costumés et profitez
des animations proposées
entre chaque film.
RÉSERVEZ VOS PLACES DÈS À PRÉSENT

01 30 40 48 51/60
billetterie@herblay.fr
en ligne sur herblay.fr

Foodtruck sur place
le midi
Magazine L’actu des écoles 7
place de la Halle

Gnocchis de potiron
Ingrédients :

Un joli potiron
Sel et poivre
Farine
2 jaunes d’œufs

Ustensiles :

Une cocotte-minute ou un four
Un grand saladier
Une cuillère en bois et une fourchette

Préparation :

Couper le potiron en tranches ou en dés, sans la peau
ni les pépins et faire cuire à la vapeur pendant
6 à 8 minutes ou au four à 200° pendant 30min.
Écraser le tout, saler, poivrer, laisser refroidir.
Ajouter les jaunes d’œufs et bien mélanger.
Une fois le mélange bien froid, ajouter la farine pour
environ un tiers de la portion de potiron et mélanger
le tout pour obtenir une boule de pâte bien souple.

Dernière étape :

Faire des petits paquets de pâte ou des boudins
à découper pour donner la forme aux gnocchis.
Plonger les gnocchis dans l’eau salée en ébullition.
Lorsqu’ils remontent à la surface, c’est qu’ils sont cuits !
(environ 2 à 3 min)
Un peu de beurre fondu ou de râpé par-dessus
et à table.

Bon appétit !

L’astuce du chef : pour donner une forme parfaite aux
gnocchis, appuie légèrement en faisant rouler
les boules de pâte sous une fourchette.
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