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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 Jean-Jaurès
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.

Eveil corporel > expression corporelle
Suite à un temps de sensibilisation proposé par l’école
municipale de musique et de danse, cette activité a pour
but d’apprendre aux enfants à se déplacer dans l’espace, à
s’exprimer avec leur corps et à mieux le connaître.

Développement durable > potager médiéval
Ce projet s’appuie sur deux étapes : en novembre a eu lieu la
préparation de la parcelle (classes de CE2/CM1/CM2) ; puis
de mars à mai ce sera le temps de la plantation, de l’entretien
et de l’observation des plantes (CP/CE1 et toutes les classes).
En construisant ce potager d’inspiration médiévale, l’objectif
est de permettre aux enfants de découvrir la fonction et
le principe d’un potager, et de faire connaître les fruits et
légumes oubliés et les plantes médicinales. Le travail de
chacun sera ainsi valorisé dans un projet collectif.

Citoyenneté > vie de quartier avec le CSC
Loire-et-Seil
Le centre socioculturel (CSC) Loire-et-Seil travaille
actuellement sur son projet social. En début d’année, il a
UHFXHLOOL OD SDUROH GHV KDELWDQWV GX TXDUWLHU DƬQ GH WURXYHU
des pistes d’amélioration de la vie quotidienne. Après avoir
collecté les demandes de parents, il s’est rapproché des trois
accueils périscolaires du quartier pour sonder les enfants de
CM1-CM2 et leurs attentes. A Jean Jaurès, les enfants ont
été invités en février à écrire leur façon de voir leur quartier
sur des petits papiers en formes d’oiseaux ou de poissons,
rassemblés en une fresque géante qui sera exposée au
CSC. Une « valise à penser » a également été réalisée, dans
laquelle les enfants ont aussi pu déposer leurs avis, leurs
HQYLHVf /oREMHFWLI ƬQDO HVW GoDPÄOLRUHU OoLPDJH GX TXDUWLHU
de favoriser les rencontres entre personnes du quartier,
les échanges, l’expérience et de confronter les enfants du
TXDUWLHUSRXUUHGÄƬQLUVRQLPDJH

/oDFFXHLO SÄULVFRODLUH EÄQÄƬFLH GoLQWHUYHQWLRQV GH Oo$6%5
handball.
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