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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 Jean-Jaurès
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 trois projets
Activités manuelles et ludiques > « créa jeux »
Trois jeux de société ont été créés par les CM1- CM2 : la
« chasse aux trésors », qui consiste à récupérer un trésor
en avançant grâce au dé à six couleurs (plus petits ), « Défi
Quest », pour lequel il faut faire deviner des mots (en un mot,
deux mots, en pâte à modeler, en dessinant, en mimant),
et « Speed room’s », dans lequel les enfants se jouent des
parents… à découvrir d’urgence ! En fabriquant un jeu de
société, les enfants développent leur créativité et alimentent
leur imaginaire. Elaboration, construction et test des jeux
ne peuvent se faire sans une bonne concertation. Les jeux
seront présentés lors de la fête de l’école le 23 juin.

Activité artistique > théâtre
L’activité débute par un échauffement corporel et vocal,
puis continue avec des jeux de diction, d’improvisation, et
d’écriture du texte. Elle s’adresse aux enfants du CE1 au
CM2. Le théâtre permet de partir à la découverte de soi et de
l’autre, d’acquérir de la confiance en soi, de la concentration,
d’apprendre à maîtriser l’espace, en favorisant les relations
de solidarité entre élèves.

Jardinage > potager médiéval (suite)
Après avoir préparé la parcelle, les enfants peuvent
maintenant entretenir et observer leur potager composé de
fleurs et de plantes aromatiques. Ils apprennent à manipuler
des outils en découvrant la diversité des plantes d’une autre
époque. Ce projet a pu bénéficier de l’intervention du service
espaces verts. Les enfants aiment et restent fidèles à cette
activité.

Autres activités
Sport
Handball avec l’ASBR de janvier à juin.
Activités manuelles
Réalisation d’une fresque pour le tournoi international de
basket féminin avec le Rezé Basket International.
Vivre ensemble
Mime et langue des signes.

à noter !
Fête de l’école le vendredi 23 juin.
« Nous sommes heureux d’annoncer la promotion de Mimi
Collet au grade d’heureuse retraitée pour le 1er septembre
2017 et lui souhaitons bonne continuation dans cette
nouvelle aventure !! »

C O N TA C T
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• Mimi Collet

Responsable des temps périscolaires

02 40 84 44 73 (7h30-11h/16h-18h30)
02 40 84 44 74 (11h-14h)
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• Direction éducation
02 40 84 42 90
education@mairie-reze.fr
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