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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 Port-au-Blé
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
Histoire > Moyen-âge

Arts visuels et numériques > speed motion

Afin de clôturer le fil rouge sur ce thème, un défilé médiéval
va être organisé sur une semaine complète. Les costumes
seront confectionnés en partie par les enfants. Les animateurs
se joindront aussi à eux pour une chasse au trésor !

Les enfants ont écrit le scénario court-métrage réalisé grâce à
une succession de prises de photos, sur le thème du handicap,
qui sera réalisé...

A
 utres activités

Nature > jardinage
Le service des espaces verts a donné des conseils pour
développer le « mini jardin » près de la salle périscolaire. Ce
projet permet aux enfants de découvrir différentes plantes,
d’avoir le plaisir de posséder un petit jardin et de le voir
grandir.
Développement durable > recylum
Ce dispositif, initié par l’éco-organisme Recylum et proposé
par l’accueil du Port-au-Blé, se compose de cinq défis à
réaliser : sensibilisation au tri, communication, création à
personnaliser, rédaction d’un questionnaire destiné aux
services municipaux, réalisation d’affiche, chanson, sculpture
ou photos sur le thème des lampes et de leur recyclage.
L’objectif est de sensibiliser les enfants et les adultes au
recyclage des lampes usagées. En lien avec Électriciens sans
frontières, les défis validés par des photos permettront à des
écoles de l’autre bout du monde d’être électrifiées.

•A
 utonomie
Les enfants de grande section vont occasionnellement s’essayer
au self et se familiariser avec la prise du plateau, le débarrassage,
la possibilité de choisir l’entrée, le plat et le dessert.
•P
 ique-niques
Au parc des Mahaudières, pour découvrir les espaces verts de
la commune : le 13 Juin à l’occasion d’une rencontre autour du
baseball avec Pauline Roland pour les CE2/CM2, le 20 juin pour
les CP/CE1, le 23 juin pour les grandes sections.
 ivre ensemble > ciné-débat autour du handicap
•V
Le 3 avril, 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.

à noter !
Porte ouverte de l’école le samedi 17 juin.
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C O N TA C T
• Pascale Alix-Suiete

Responsable des temps périscolaires

02 51 89 73 36 (7h30-11h/16h-18h30)
02 51 89 73 35 (11h-14h)
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• Direction éducation
02 40 84 42 90
education@mairie-reze.fr
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