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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 La Houssais
Focus sur 3 projets
Les équipes périscolaires ont souhaité mettre en avant trois projets développés au sein de leur accueil, mais l’éventail des
propositions faites à votre enfant est bien plus large.

Activité manuelle et créative > circuit de billes
Une quinzaine d’enfants a participé à la fabrication de ce
circuit de billes depuis novembre. Plusieurs étapes ont été
nécessaires à sa réalisation : dessin du circuit, création du
relief, pose de bandes de plâtre, peinture et vernissage.

Autres activités
rDFWLYLWÄV PDQXHOOHV  portefeuille en pliage de brique de
lait, décoré avec une méthode de collage de serviettes
(depuis novembre pour une trentaine d’enfants de tout âge
rVSRUW badminton avec l’ASBR badminton et basket

Art et culture > danse et théâtre
Chaque semaine, deux animatrices encadrent un groupe de
théâtre et un autre de danse. Les deux ateliers travaillent sur
OHSURMHWFRPPXQGoXQVSHFWDFOHGHƬQGoDQQÄH/HJURXSH
de théâtre a écrit la pièce et choisi les musiques qui seront
mises en scène et dansées par l’autre groupe.

Activité artistique et lecture > semaine de la
bande dessinée et concours de dessin
En février, pendant une semaine et demie, les enfants des
classes élémentaires et les grandes sections ont pu participer
» GHV MHX[ GH UÄƮH[LRQV HW GH FUÄDWLRQ 8Q MHX GH SLVWH HQ
extérieur a également été proposé, dont le but était de
retrouver le bon titre de BD parmi ceux proposés, grâce à des
LQGLFHVGLVSHUVÄVGDQVODFRXU(QƬQGHX[MHX[GHVRFLÄWÄRQW
été réadaptés par rapport au thème : le Dobble et le Mémory.
Un concours de dessin a accompagné ce projet : les enfants
ont dû représenter un personnage de dessin animé que l’on
retrouve en BD ou inversement. De plus, un petit groupe a
pris l’initiative de créer sa propre BD.
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