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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 Pauline-Roland
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
Projet patrimoine > visite des lieux

culturels de la ville

Différentes sorties ont été proposées aux enfants du CP au
CM2 : théâtre, la Barakason, L’Auditorium, la Balinière… Ils
ont découvert la scène, les coulisses d’une salle de spectacle,
l’envers du décor. En parallèle, des ateliers artistiques ont
été proposés : créations s’inspirant de l’architecture de Le
Corbusier, essai du trombone avec l’école municipale de
musique et de danse. L’objectif est de permettre à tous
les enfants de visiter des lieux culturels propres à leur
environnement, et de faire des expérimentations artistiques.
La finalité de ce projet prendra la forme d’une exposition de
panneaux photos.
Sport > « B.B.B. »
L’objectif est de présenter trois sports différents : le basket,
le baseball et le badminton. Basket : à l’occasion du Rezé
Basket International, des rencontres sportives inter-accueils
ont lieu en juin pour les grandes sections et CP/CE1 des
accueils de Château-Sud et Port-au-Blé. Ces temps seront
l’occasion pour les enfants de se rencontrer et de passer un
temps convivial. Baseball : cet atelier permet aux enfants de
découvrir un sport méconnu en France en débutant par des
phases d’initiation suivies de matchs. Badminton : Delphine,
intervenante de l’ASBR propose de petits exercices et des
mini-matchs.

Activités manuelles > thème de la gourmandise
« La gourmandise » est la thématique de la fête de l’école et
du quartier qui aura lieu le 1er juillet. Les élèves d’élémentaire
participeront à des ateliers créatifs autour de la sculpture
et du modelage, customiseront l’affiche officielle de la
fête, réaliseront affichage et décoration. En maternelle, les
enfants fabriqueront de faux bonbons en rouleaux de papier
toilette et crépon, décoreront le restaurant. Ils créeront des
gâteaux en pâte d’amande et de petites madeleines colorées
qui seront dégustés
Vivre ensemble > ciné-débat autour du

handicap

Le 12 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.

C O N TA C T
• Christophe Moreau
Responsable des temps périscolaires
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02 40 05 07 70 (7h30-11h/16h-18h30)
02 40 75 27 15 (11h-14h)
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