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Info périscolaire
E D I T O

Une école construite
avec vous
A Rezé, le dialogue
et
l’échange
avec
les habitants est un
véritable état d’esprit.
Chaque jour, la Ville le
traduit en actes, pour
construire avec les
citoyens nos nouvelles
politiques publiques.
Ainsi, les premières réunions des instances
éducatives (groupe de pilotage et de
FRQFHUWDWLRQ RQWHXOLHX»ODƬQGHOoDQQÄH
2016. Les partenaires se réunissent
actuellement pour travailler sur le temps
GXPLGL$ODƬQGHOoDQQÄHLOVUHQGURQWGHV
SURSRVLWLRQV»OD9LOOH
En parallèle, les enfants participent au
TXRWLGLHQ»GHVSURMHWVGDQVOHVGLƪÄUHQWV
accueils. La diversité des actions mises
en place est facilitée par la formation
des animateurs, les partenariats avec
les services de la Ville et les prestations
d’intervenants extérieurs.
Pour nous améliorer sans cesse, nous
IDLVRQV FRQƬDQFH DX[ XVDJHUV GH OoÄFROH
publique.
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Gérard Allard, maire de Rezé

Les nouvelles instances
se sont mises au travail.

Le temps du midi, premier chantier
des nouvelles instances
La première thématique retenue par le groupe de concertation concerne
la question du temps du midi. Les notions d’activité, de repos, de repas, de
WUDQVLWLRQVHQWUHOHVGLƪÄUHQWVWHPSVOHVPR\HQVKXPDLQVPLV»GLVSRVLWLRQ
et la communication seront ainsi abordés. Les besoins de l’enfant sont au
cœur des débats.
Rappel des étapes
30 novembre 2016 : première réunion du comité de pilotage du Projet
éducatif de territoire (PEDT)
6 décembre 2016 : première réunion du groupe de concertation
31 janvier 2017 : deuxième réunion du groupe de concertation
4 avril 2017 : troisième réunion du groupe de concertation
Des équipes d’animateurs formées
Le cycle des temps de sensibilisation s’achève cette année pour près d’une
centaine d’animateurs. Danse, chant, théâtre, lecture, arts plastiques,
développement durable… Dix propositions ont été émises, en partenariat
DYHFODGLUHFWLRQFXOWXUH/D6RXưHULHHWOHVHUYLFHGÄYHORSSHPHQWGXUDEOH
Les intervenants, professionnels, artistes, transmettent leurs savoirs aux
animateurs qui pourront ensuite les utiliser pour proposer des activités
diverses et variées aux enfants de leur accueil.
Des animations avec des partenaires
Les partenaires et intervenants accompagnent les équipes périscolaires
DX TXRWLGLHQ SRXU SURSRVHU GHV DQLPDWLRQV RX SDUWLFLSHU » GHV WHPSV GH
sensibilisation et susciter la curiosité des enfants.
- culture et spectacle vivant : l’école de musique et de danse, la
PÄGLDWKÃTXH /D 6RXưHULH SRXU GHV SURMHWV GoLQWHUYHQWLRQ GoDUWLVWHV HW
d’enseignants-artistes, des prêts de livre …
- développement durable : la Maison du développement durable pour
accompagner les projets nature, poulailler, compost, recyclage …
- sport : l’ASBR badminton et l’ASBR handball
- citoyenneté, vivre ensemble :OoDVVRFLDWLRQ*UDQGLUGoXQPRQGH»OoDXWUH
SRXUXQHVHQVLELOLVDWLRQDXWRXUGXKDQGLFDSHWGHVGLƪÄUHQFHV
- accompagnement scolaire, vie de quartier par le biais des centres
socioculturels (CSC)
- lecture : amicales laïques pour le projet Lire et Faire Lire, association Coup
de pouce (clubs de lecture)
- jeux :OD0DOOH»MRXHUSRXUGHVSUÅWVGHMHX[GHVRFLÄWÄ
Sur Internet, le portail périscolaire amélioré
Le site http://periscolaire.reze.fr vous informe de façon plus précise sur les
conditions d’accueil de vos enfants et l’actualité des instances éducatives. La
GLUHFWLRQÄGXFDWLRQWUDYDLOOHDFWXHOOHPHQW»VRQDPÄOLRUDWLRQ

La vie de mon accueil à l’école Chêne-Creux
Focus sur 4 projets
/HVÄTXLSHVSÄULVFRODLUHVRQWVRXKDLWÄPHWWUHHQDYDQWTXDWUHSURMHWVGÄYHORSSÄVDXVHLQGHOHXUDFFXHLOPDLVOoÄYHQWDLOGHV
propositions faites à votre enfant est bien plus large.

En maternelle

En élémentaire

Développement durable > jardinage
Un projet d’aménagement du jardin est en cours. Les enfants
s’essaieront au jardinage : semis et plantations de plantes
aromatiques sont au programme, en lien avec l’école. A
travers la mise en place d’un composteur, les grandes sections
seront sensibilisées au tri et au gaspillage alimentaire.
Eveil corporel > théâtre
Ce projet, mis en place après les vacances de printemps,
fait suite à un temps de sensibilisation proposé par La
6RXưHULH /HV HQIDQWV PHWWURQW HQ VFÃQH OoKLVWRLUH WLUÄH
de Grand loup et petit loup de Nadine Brun-Cosme et Olivier
7DOOHF $ WUDYHUV GH SHWLWV MHX[ WKÄ½WUDX[ FHWWH DFWLYLWÄ
leur permettra de prendre conscience de leur corps et de
découvrir leurs capacités d’expression. Ils apprendront à
se situer dans l’espace, à écouter et comprendre l’autre, à
FUÄHU»GÄYHORSSHUOHXULPDJLQDLUHWRXWHQVoLGHQWLƬDQWDX[
SHUVRQQDJHVGHOoKLVWRLUH

Activité artistique > pixel art
Depuis le début de l’année, les enfants du CE2 au CM2
pratiquent le « pixel art » : des créations carrées et colorées
en référence aux personnages de jeux vidéo. Ils sont aussi
invités à créer des aliments sucrés et salés sous cette forme,
pour décorer les murs du restaurant scolaire. Les idées ou
envies du moment sont prises en compte. Les enfants sont
passionnés par cette proposition et certains la pratiquent
de façon autonome. Les dessins créés sont encadrés puis
DƯFKÄVGDQVOHUHVWDXUDQW3URFKDLQHÄWDSHGÄFRUHUODVDOOH
GHOoDFFXHLOSÄULVFRODLUHDYHFGHVSHUVRQQDJHVGHVKÄURVf
Vivre ensemble > règles de vie
/HV UÃJOHV  QRQ QÄJRFLDEOHV  RQW ÄWÄ GÄƬQLHV SRXU Ƭ[HU
un cadre rassurant et sécurisant aux enfants. Un groupe
de volontaires a ensuite discuté sur les droits et devoirs de
FKDFXQ VXU OH WHPSV GX PLGL 8QH IRLV OHV UÃJOHV ÄFULWHV HW
FRPSULVHVXQVXSSRUWFRPSRVÄGHSKRWRVGHVLQWHUGLWVD
ÄWÄUÄDOLVÄHWDƯFKÄVXUODFRXU/HVHQIDQWVRQWSULVSODLVLU»
FKHUFKHUGHVLGÄHVGHPLVHHQVFÃQHGHVVLWXDWLRQVLQWHUGLWHV
HW»OHVLPPRUWDOLVHUSDUODSKRWRJUDSKLH,OVLGHQWLƬHQWSOXV
rapidement les mises en danger et savent expliquer les
ULVTXHVHWFRQVÄTXHQFHVSRXUFKDFXQ

/oDFFXHLO SÄULVFRODLUH D SDU DLOOHXUV EÄQÄƬFLÄ GoLQWHUYHQWLRQV
de l’ASBR badminton.

C O N TA C T
rChantal Samson
Responsable des temps périscolaires maternels
saga-illico.com r3KRWRV9LOOHGH5H]Ä

02 40 75 77 34
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rWilfried Bureau
Responsable des temps périscolaires élémentaires

02 51 11 29 88
02 40 75 27 35
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rDirection éducation
02 40 84 42 90
education@mairie-reze.fr

Retour en images sur le 1er et le 2e trimestre.
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