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Lettre aux familles

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 Port-au-Blé
Focus sur 4 projets
/HVÄTXLSHVSÄULVFRODLUHVRQWVRXKDLWÄPHWWUHHQDYDQWTXDWUHSURMHWVGÄYHORSSÄVDXVHLQGHOHXUDFFXHLOPDLVOoÄYHQWDLOGHV
SURSRVLWLRQVIDLWHV»YRWUHHQIDQWHVWELHQSOXVODUJH

Culture et histoire > le Moyen-Âge
/oDFFXHLO SÄULVFRODLUH SURSRVH XQ QRXYHDX ƬO URXJH  /H
0R\HQJHDYHFGHVDFWLYLWÄVTXLHQGÄFRXOHQWIDEULFDWLRQ
GH FDOLFHV MHX GX SRXLOOHX[ FRQVWUXFWLRQ GH EDWHDX[
IDEULFDWLRQ GH FDWDSXOWHV GHVVLQV GH EODVRQV JXLWDUH HW
FKDQW FDOOLJUDSKLH HQOXPLQXUHV  (Q GÄFRXYUDQW OHV XV HW
FRXWXPHVGHOoÄSRTXHOHVHQIDQWVVHIDPLOLDULVHURQWDYHFOH
PRQGHGHVFKHYDOLHUVGUDJRQVHWSULQFHVVHV

Culture et société > correspondance avec le
Sénégal
/HSURMHWFRUUHVSRQGDQFHSRXUVXLWOHQWHPHQWPDLVVÖUHPHQW
VRQ FKHPLQ  /H SURFKDLQ FRXUULHU HQYR\Ä DX[ SHWLWV
6ÄQÄJDODLVFRQWLHQGUDXQGHVVLQGHFK½WHDXIRUWHWXQWH[WH
HQFDOOLJUDSKLHGX0R\HQJH

Citoyenneté > mon quartier
6XU OoLQLWLDWLYH GX FHQWUH VRFLRFXOWXUHO &6&  /RLUHHW6HLO OH
SURMHWFRQVLVWH»UHFXHLOOLUODSDUROHGHVHQIDQWV»SURSRVGH
OHXUTXDUWLHUHWGHODUHVWLWXHUVRXVIRUPHGHIUHVTXH&HOOHFL
VHUDH[SRVÄHXOWÄULHXUHPHQWDX&6&

Autres activités
rVSRUW  KDQGEDOO HW EDGPLQWRQ DYHF Oo$6%5 WRXUQRLV GH
EDVNHWHWIRRWSLQJSRQJ
rGÄYHORSSHPHQWGXUDEOH5HF\OXPGÄƬVVXUOoÄQHUJLH
HQOLHQDYHF(OHFWULFLHQVVDQVIURQWLÃUHV
rDUWVQXPÄULTXHVVSHHGPRWLRQ SULVHGHSKRWRVHQUDIDOH
SRXUGRQQHUXQHLPSUHVVLRQGHPRXYHPHQW 
rDFWLYLWÄVDUWLVWLTXHVDWHOLHUFKDQWJXLWDUH

Culture et spectacle vivant > danse
&HWDWHOLHUSHUPHWGHGÄFRXYULUGLƪÄUHQWHVGDQVHVPRGHUQHV
HW DQFLHQQHV /HV SOXV JUDQGV PRQWUHQW DX[ SOXV MHXQHV
FRPPHQW IDLUH FH TXL IDYRULVH OoHQWUDLGH HW SHUPHW GH
GÄYHORSSHUOoREVHUYDWLRQOHU\WKPHHWOoÄFRXWHPXVLFDOH
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Retour en images sur le 1er et le 2e trimestre.
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