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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 Roger-Salengro
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
Les enfants préparent la fête de l’école du vendredi 30 juin
en fabriquant de grands panneaux. Tous les travaux réalisés
par les grandes sections (dont les photos du carnaval) seront
exposés à l’accueil périscolaire et dans le restaurant scolaire.
En élémentaire
Sport > rencontre de Tchoukball avec l’accueil
périscolaire de Château-Sud
Le Tchoukball se joue avec deux équipes qui doivent tirer
sur l’un des cadres de chaque côté du terrain pour marquer
un point. La rencontre a eu lieu en deux temps : un premier
match à Salengro le 4 mai, un deuxième à Château-Sud le
11 mai. Un pique -nique était prévu pour faire connaissance.
Ce nouveau jeu a favorisé l’échange et la confrontation à
d’autres enfants. Il a été très apprécié.
Développement durable > défi recylum
Ce dispositif, initié par l’éco-organisme Recylum se compose
de cinq défis à réaliser : sensibilisation au tri, communication,
création à personnaliser, rédaction d’un questionnaire
destiné aux services municipaux, réalisation d’une affiche,
d’une chanson, d’une sculpture ou de 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. Les enfants ont à cœur de s’investir dans
le projet. Celui-ci est retransmis dans le journal de l’accueil
« le Sangroal ».
Activité artistique > graffiti street-art
Les enfants de 6 à 10 ans dessinent leur prénom sous forme
de graff personnalisé. Les œuvres seront exposées lors de la
fête de l’école. Cette activité est en lien avec le projet d’école :
« l’écriture sous toutes ses formes » : Chantal, animatrice,
a fait cette proposition suite à un temps de sensibilisation
qu’elle a suivi en 2016. L’activité est très appréciée par les
enfants, qui leur procure un temps calme.

Autres activités
• Maternelles
Reportage photo sur l’avancée de la construction du
nouveau restaurant scolaire.
• Sport
Réalisation d’une fresque pour le tournoi international de
basket féminin (avec le Rezé Basket International).

à noter !
Fête de l’école le vendredi 30 juin à partir de 16h15.
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Responsables des temps périscolaires élémentaires
Maternelle : 02 40 89 04 43 (7h30-11h/16h-18h30)
Élémentaires : 02 40 13 24 31 (7h30-11h/16h-18h30)
Temps du midi : 02 40 75 27 04 (11h-14h)
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• Direction éducation
02 40 84 42 90
education@mairie-reze.fr
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