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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 Ragon
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
C
 arnaval
Les grandes sections ont créé des chapeaux, des masques,
grâce à des techniques de découpage, de collage et de
décoration (pour le carnaval de Nantes). Rigolade et bonne
humeur étaient au programme. Les enfants étaient heureux
de ramener leurs créations chez eux.
En élémentaire
Ecriture > bande dessinée
A partir de photos prises dans l’école, les enfants ont créé
une bande dessinée : réalisation de la page de couverture,
invention des dialogues… A travers cet album, c’est un
souvenir de l’école que les enfants, héros de l’histoire,
conserveront. Le projet a suscité beaucoup d’émotions, de
fous rires, de bonheur, d’amitié. Les parents étaient ravis ! La
BD a été exposée au centre socioculturel de Ragon en mars.
Activités scientifiques et techniques > brico expériences
L’objectif était de faire découvrir aux enfants divers domaines
des sciences, à travers l’expérimentation et le bricolage,
de manière ludique. Les expériences ont été adaptées de
manière à ce que, du CP au CM2, tous participent. Elles
répondent à un besoin de découverte du monde. Entre la
création d’un volcan avec de l’encre et du bicarbonate, des
expériences autour de la lumière, la fabrication d’un théâtre
d’ombres… cette activité a été beaucoup appréciée : « C’est

super bien, j’ai aimé faire des expériences ! » ; « Il y avait de
belles bulles de couleur » ont témoigné les enfants.
Poésie urbaine > Slam
Le slam est un mélange de poésie et de hip-hop. Les enfants
ont été invités à exprimer sur ce mode leur ressenti sur
l’école. Ils ont utilisé un vocabulaire poétique, rythmique,
le tout en rimes : « Dans cette cour de récré, où on peut
s’amuser, rigoler et jouer ». En lien avec un projet d’école
autour de la musique urbaine, les textes ont été exposés au
centre socioculturel de Ragon.

A
 utres activités
• Jeux sportifs
Foot, basket, baseball, ultimate, handball avec l’ASBR en
mai et en juin.
• Activités manuelles
Création de pâte à modeler, concours de dessin, atelier de
bricolage, création d’un jeu de 7 familles, réalisation d’une
affiche pour le tournoi international de basket féminin
(avec le RBI), peinture d’une fresque extérieure.
• Activités artistiques
Théâtre de clown, chant, danse (spectacle prévu en juin).

C O N TA C T
• Elisabeth Mercière

Responsable des temps périscolaires
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02 28 25 29 33 (7h30-11h/16h-18h)
02 28 25 29 34 (11h–14h)
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