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Info périscolaire
é d i t o

votre avis compte
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• 4 mai 2017 : réunion du groupe de concertation
• 22 juin 2017 : réunion du comité de pilotage
• 28 août 2017 : réunion du groupe de concertation
• 29 août 2017 : réunion du comité de pilotage

A n n o n c e s i mp o r ta n t e s
Avec les nouvelles instances éducatives, la Ville de
Rezé a fait le choix d’une école publique participative.
Le groupe de concertation du projet éducatif de
territoire a souhaité vous interroger pour recueillir
votre avis sur le temps du midi. Vous avez été nombreux
à répondre au questionnaire qui vous a été transmis
début juin, et nous vous en remercions. Grâce à vos
retours, des propositions seront soumises à la Ville,
pour améliorer le quotidien de vos enfants.
D’autres actions sont envisagées par le groupe de
concertation : visite de restaurants scolaires et de la
cuisine centrale, rédaction d’une charte du temps du
midi, réflexion sur un temps fort… Avec vous, nous
avançons vers une école publique toujours plus proche
des attentes de ceux qui la font vivre.
Gérard Allard, maire de Rezé

Travail sur le gaspillage alimentaire
La Ville travaille sur la notion de gaspillage alimentaire.
Formation des équipes, sensibilisation des enfants, tri et
recyclage des déchets … réflexions et expérimentations
vont avoir lieu dans les restaurants et accueils périscolaires.
Nouvelle organisation périscolaire
à partir de septembre 2017, une nouvelle organisation
va être mise en place dans les accueils périscolaires : les
missions des responsables et de leurs adjoints seront
redéfinies pour la rentrée, et leur temps de présence
rééquilibré et augmenté.

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 direction
éducation travaille actuellement à son amélioration.

La vie de mon accueil à l’école Chêne-Creux
Les équipes périscolaires ont souhaité mettre en avant quelques projets développés au sein de leur accueil, mais l’éventail des
propositions faites à votre enfant est bien plus large.

Focus sur quatre projets
En maternelle
Découverte du self
Fin avril, les enfants de grande section ont été accueillis chez les
élémentaires : après le passage au self, des jeux collectifs (cerceau
musical, relais sportif) étaient au programme. Les enfants étaient
« très contents » car « la cour est grande et on a pu manger comme
les grands ! » selon l’un d’eux. En attendant, le temps du midi est
propice à l’apprentissage de l’autonomie (étaler le fromage sur le
pain, couper sa viande, débarrasser dans une corbeille à la fin du
repas …).
Jardinage
Les enfants ont semé des aromates (menthe, mélisse,
ciboulette....) pour éveiller leurs 5 sens ! Ils prennent bien soin de
leurs plantations et observent leur développement tous les jours.

le 2 juin ; triathlon le 23 juin. Ce dernier se déroulera en quatre
épreuves dans le parc de La Houssais : deux tours en vélo, un
tour en course à pied, un lancer de fusée dans des cerceaux et
un tir au pistolet à eau sur des cibles. Chaque enfant recevra un
« diplôme » à la fin des épreuves. L’objectif est d’apprendre aux
enfants à jouer ensemble.
Vivre ensemble > ciné-débat autour du handicap
Le 19 mai, l’association Grandir d’un monde à l’autre a présenté des
courts-métrages d’animation mettant en scène des enfants face
à des situations de handicap. Après chaque film, l’intervenante a
demandé aux enfants ce qu’ils avaient compris, et comment ils
auraient réagi. Cela leur a permis de prendre connaissance des
différentes formes de handicap, de s’exprimer librement sur le
sujet, d’obtenir des réponses à leurs interrogations.

A
 utres activités

En élémentaire
Jardinage > semis plants de tomates, tomates cerises et
concombres
Les enfants apprennent et observent les différentes étapes de la
croissance des légumes, du semis à la plantation. Ils déposent des
graines de tomates, tomates cerises et de concombre dans du
coton humide, puis mettent le coton dans un pot de petit suisse.
Une fois les graines germées, ils peuvent ramener les plants chez
eux, pour le jardin ou dans un pot.
Sport > rencontre sportive avec les enfants de l’école de La
Houssais élémentaire
Deux rencontres sont organisées entre les écoles élémentaires
de La Houssais et du Chêne-Creux : balle aux prisonniers croisée

Musique
Découverte du violon et du violoncelle par des enseignants
de l’école municipale de musique et de danse le 16 juin, et du
saxophone pour les maternelles le 19 juin.
Activité manuelle
Participation de quelques enfants à la réalisation d’une affiche
pour le tournoi international de basket féminin (avec Rezé Basket
International).

à noter !
Porte ouverte : le vendredi 23 juin à partir de 18h.
Fête des écoles Chêne-Creux / La Houssais : à l’école de la Houssais
le samedi 24 juin au matin.
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C O N TA C T
• Chantal Samson

Responsable des temps périscolaires maternels

02 40 75 77 34 (7h30-11h/11h-14h/16h-18h30)
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• Wilfried Bureau

Responsable des temps périscolaires élémentaires

02 51 11 29 88 (7h30-11h/16h-18h30)
02 40 75 27 35 (11h-14h)
• Direction éducation
02 40 84 42 90
education@mairie-reze.fr
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