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CITOYENNETÉ
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Conseils d’enfants à Arrels

L

’école ARRELS-Cassanyes organise des
conseils d’enfants, sur les temps scolaires et périscolaires. Il s’agit de moments
durant lesquels les enfants deviennent acteurs en faisant des propositions constructives concernant les aménagements, la
résolution des conflits, etc. Une fois par
mois, les enfants, un animateur, la directrice de l’ALAE et la directrice de l’école
se réunissent. Les adultes répondent aux
questions et notent les propositions dont
la faisabilité sera étudiée. Lors du conseil
suivant, des réponses sont apportées et
les propositions validées sont présentées.
L’équipe a ainsi pu constater un renforcement du lien enfants/adultes.
Retrouvez toute l’actualité de votre école
en vous connectant sur le portail famille !
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Projet intergénérationnel avec l’ALAE Jordi Barre

A

u sein de l’ALAE élémentaire Jordi
Barre, un projet d’animation Intergénérationnel a été mis en place dans le
cadre des Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) depuis octobre 2015 en collaboration avec la maison de retraite « Korian
Catalogne ».
Ce projet permet à 18 enfants encadrés
par une animatrice, de rencontrer une
dizaine de personnes du 3ème âge une à
deux fois par trimestre.
Ainsi, les enfants et les séniors se retrouvent
autour de jeux de société, de chants et de
rifles lors de la Semaine bleue ; ou encore,
partagent ensemble le repas au restaurant scolaire.
Retrouvez plus d’informations
en vous connectant ici
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OUTILS

Le déploiement des tablettes informatiques continue

L

es tablettes tactiles ont investi les salles
de classe. Pratiques, maniables et offrant
des potentialités pédagogiques nouvelles,
elles permettent un meilleur accompagnement des élèves. Ces nouveaux supports donnent la possibilité à l’enseignant
de diversifier facilement les activités et
de s’adapter aux besoins spécifiques de
chaque élève par un apprentissage qui
stimule l’autonomie et la créativité des
élèves. Par ailleurs, vecteurs de communication par excellence, les tablettes favorisent les interactions en classe et le
partage. En 2016, la dotation des classes
mobiles pour les écoles élémentaires s’est
poursuivie.
Chaque classe mobile comprend 15 tablettes. Ces tablettes sont co- financées
par l’Etat et la Ville de Perpignan.

Retrouvez toute l’actualité de votre école
en vous connectant sur le portail famille !
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« Viens Juillet avec moi ! » Le bilan 2016
ateliers d ’ éveil pour les enfants de moins de 4 ans et leurs familles
du 1 er au 30 juillet 2016

En partenariat avec
la division Petite enfance
et le service des Publics
de la Ville de Perpignan,
l’Institut Jean Vigo,
L’Atelier d’urbanisme
et le Théâtre de L’Archipel.

renseignements
et réservations

& 04 68 66 33 08
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L

a 2ème édition de cet évènement a rencontré un vif succès avec une fréquentation à plus de 82% des ateliers par 89%
d’enfants de moins de 4 ans et leurs familles. Michèle Fabre, conseillère municipale déléguée à la Petite enfance, la
Division Petite enfance et ses partenaires
ont souhaité mettre en place des ateliers
durant tout le mois de juillet. Ils ont donc
travaillé pour ouvrir les portes des crèches
et proposer la découverte de lieux insolites comme l’Atelier d’Urbanisme ou le
Musée des monnaies. Accueillies par des
professionnels de la petite enfance, les
familles ont pu échanger autour de leurs
préoccupations, leurs expériences, faire
de nouvelles rencontres et créer des liens.
Rendez-vous donc en juillet 2017 pour de
nouvelles expériences !

Plus d’informations sur www.mairie-perpignan.fr
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INITIATION ARTISTIQUE

L’immersion artistique des tout-petits au quotidien

E

n 2016, la crèche familiale de Las Cobas a décidé de créer une salle d’immersion dans ses locaux. Grégory Fusier,
intervenant artistique et culturel, a accompagné l’équipe dans ce projet. Enfants et
assistantes maternelles ont d’abord peint
les murs redonnant vie à cet espace ! Des
ateliers de découpage et collage ont permis de créer de grandes feuilles de vitrail
et de confectionner des lampes. Les assistantes maternelles ont ensuite fabriqué
des boîtes sensorielles et les éducatrices
de jeunes enfants ont aménagé l’espace
afin d’en faire un cocon réconfortant.
Les enfants, munis de petites lampes de
poches, peuvent désormais explorer tous
ces trésors et laisser libre cours à leur imagination.
Retrouvez plus d’informations ICI
P.6
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Parents d’élèves délégués, des relais essentiels

L

e 7 octobre, les parents d’élèves ont
élu leurs représentants. Ces parents
d’élèves délégués assurent un lien entre
l’équipe éducative et les autres parents.
Ils participent à la vie de l’école et assistent aux réunions. En outre, ils sont des
partenaires privilégiés pour la Ville et à
ce titre sont associés à diverses manifestations : réunion annuelle des parents
délégués, participation à des visites ate-

liers, ils peuvent aussi, à leur demande,
partager un repas avec les enfants en
restauration scolaire. D’ailleurs, à ce
titre, comme chaque année, Nathalie
Beaufils a convié l’ensemble des parents
d’élèves délégués nouvellement élus à
une rencontre en novembre dernier.
Une rencontre qui a permis échanges
et débats autour de différents thèmes.

L

e maire, Jean-Marc Pujol, et Nathalie
Beaufils, maire adjointe à l’éducation,
se sont rendus dans les écoles lors de la
rentrée scolaire. L’occasion d’échanger
avec les enseignants, les familles et les
enfants.

Visite de rentrée scolaire
P.7

Retrouvez plus d’informations ICI
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BLUM

BOUSSIRON

D

ans le cadre des temps périscolaires, en
continuité avec le projet du groupe scolaire
Léon Blum, un projet recyclage a été mis en
place. A partir d’objets récupérés, les enfants

Prix de l’éducation citoyenne à l’ALAE

L

es petits ornithologues de l’ALAE Boussiron sont
fiers d’avoir obtenu le diplôme d’honneur après
avoir concouru au prix de l’Education Citoyenne
de l’année 2016. Ce projet permet de sensibiliser les
enfants à la protection de l’environnement.

VERTEFEUILLE

Projet Développement Durable avec l’ALAE
ont créé le bonhomme « Détritus ». Ce projet
sera poursuivi avec une découverte du composteur et la réalisation de créations artistiques
à partir d’éléments recyclés.

REPORTAGE

Cross de VERTEFEUILLE

L

e 12 octobre, 253 élèves, du CP au CM2, avaient
rendez-vous au stade Ramis pour participer au traditionnel cross de l’école. Cette rencontre finalise un
cycle d’apprentissage et permet la valorisation de la
performance de chaque enfant.

ACCUEILS DE LOISIRS

C

et été, les enfants des accueils de loisirs du BasVernet, Diaz et Jean Jaurès ont pu partir en mini
camps au camping de Castel Fizel dans les Fenouillèdes. L’occasion pour eux de s’initier à la randonnée,
faire de grands jeux en extérieur et profiter de la piscine.

Loisirs- Séjour Eté dans les Fenouillédes

Enfants reporters et éducation à l’image

P

endant le festival Visa pour l’Image et en collaboration avec l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE), plusieurs classes ont
exposé leurs travaux photographiques à la salle
des Libertés. Une présentation interactive au travers de tablettes numériques autour de l’exposition photos de l’OCCE du Gard a permis aux
enfants de découvrir une nouvelle façon de visiter une exposition. Une rencontre / débat entre
les classes participantes et une photoreporter a
clôturé la journée.
P.8
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LIVRES

DURUY

L

Découverte du patrimoine catalan

es enfants de l’ALAE Duruy élémentaire ont
pu découvrir le patrimoine catalan. Accompagnés de leur animateur, ils ont pu repérer différents monuments au travers de livres,
cartes et d’internet. Ils ont choisi le Castillet
comme 1er monument à explorer, fabriquant
leur «Castilet » en argile et participant à une
visite.

MAS BRESSON

Nuitée au Mas Bresson

C

Projet BCD et actions autour du livre

L

a caisse des écoles soutient le développement et l’animation des bibliothèques dans les écoles. Ainsi 8 projets
ont été retenus permettant à tous les
acteurs éducatifs d’accéder et d’animer la bibliothèque. Les équipes enseignantes et des ALAE vont proposer
des prêts de livres, des lectures plaisirs,
des animations pour les enfants mais
également pour les familles.

BIBLIOTHEQUE

et été, l’accueil de Loisirs du Mas Bresson a organisé une nuitée pour les enfants âgés de 10 à 12 ans. Au programme :
installation du campement, soirée pizzas et
veillée effrayante. Les enfants ont ainsi pu
découvrir les joies du camping !

D’ALEMBERT

« Visite à la bibliothèque Barande »

L

Développement durable

’école d’Alembert 1 et le service propreté de
la Ville ont participé à l’opération « Nettoyons
la nature » à Saint-Assiscle.
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S

ur le temps des NAP et des vacances, plusieurs ALAE et ALSH du
nord de la ville, partent à la découverte de la bibliothèque Barande au
travers de lecture plaisir sur place, de
prêt de livres ou de mallettes thématiques.

Avec l’appli,
vous avez Perpignan en poche !

Vous n’aurez jamais été
aussi connecté !
signaler un problème,
consulter les menus scolaires,
connaître l’actualité et l’agenda,
localiser les structures de proximité
pour ses démarches... et bien plus encore !

www.mairie-perpignan.fr
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Simplifiez-vous la ville.

