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DÉCOUVERTE

@ l’école

Visite de l’école Vertefeuille

C

ette année, une nouvelle formule
est proposée dans le cadre des visites d’écoles : elle propose aux parents
d’élèves d’avoir une autre approche de
l’école en participant à une séance de
découverte d’activités éducatives.
La première visite s’est déroulée à l’école
élémentaire Vertefeuille. Au programme,
cinq ateliers se sont succédés, allant de
l’utilisation d’un TBI à la découverte du
restaurant scolaire et des actions autour
de l’alimentation, mais aussi la visite d’une
exposition sur les activités périscolaires et
la projection d’un film.
Parents et enfants étaient nombreux à
participer à ce temps d’échange porté
conjointement par l’équipe enseignante
et l’équipe d’animation associative de
l’ADPEP 66, en charge de la gestion des
temps périscolaires sur l’établissement.
Pour retrouver l’actualité de votre école,
connectez-vous sur le portail famille !
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@ l’école

Rencontre des parents délégués

L

a rencontre annuelle des parents délégués s’est tenue au Palais des Congrès
le mardi 24 novembre 2015.
A la suite des élections des parents
d’élèves délégués des 9 et 10 octobre
derniers, la Ville a souhaité pour la sixième
année consécutive, réunir l’ensemble des
parents élus des écoles maternelles et élémentaires.
Ce temps de rencontre a permis de faire
un point sur la rentrée 2015, mais aussi
d’échanger sur la participation des parents d’élèves.
Les témoignages des associations de parents d’élèves des écoles Blaise Pascal et
Fénelon sont venus enrichir le débat.
Pour retrouver l’actualité de votre école,
connectez-vous sur le portail famille !
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PETITE ENFANCE

La grande semaine de la Petite Enfance

C

ette année, la grande semaine de la
Petite Enfance, proposée par l’association AGIR pour la petite enfance, se
déroulera du 14 au 18 mars 2016.
De nombreuses structures petite enfance
de Perpignan, tout gestionnaire confondu, s’associent à cet évènement national
pour proposer aux familles des ateliers sur
le thème de « l’enfant créateur ».
Si les équipes travaillent d’ores et déjà des
actions en direction des familles tout au
long de l’année, cette semaine est une
opportunité supplémentaire de partager
encore plus avec elles : une semaine en
faveur de la co-éducation !

Retrouvez plus d’informations sur le site
de la Ville www.mairie-perpignan.fr
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Le dispositif Coup de pouce

E

n décembre dernier, les élèves bénéficiant de l’action Coup de pouce se
sont retrouvés au Couvent des Minimes
pour signer leur contrat d’engagement.
Accompagnés des parents, des enseignants et des animateurs, les enfants ont
été accueillis par Nathalie Beaufils, maire
adjoint déléguée à l’Education et à l’Enfance, les représentants de l’Education
Nationale et les responsables associatifs de la Ligue de l’Enseignement, Léo
Lagrange, les Francas, l’UFCV et Solidarité
Jeunesse Roussillon. Ce dispositif permet
de soutenir les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Tous les soirs, c’est
par petits groupes de 5 que les élèves,
encadrés par un animateur se retrouvent
pendant 1h30. Après un temps de goûter et de devoir, les enfants jouent avec
les lettres, les sons et les mots, écrivent et
lisent des histoires…
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Retrouvez plus d’informations sur le site
de la Ville www.mairie-perpignan.fr

MOTRICITÉ
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Les tout-petits font leur gym !

T

ous les vendredis matin, les enfants du
multi-accueil du Moulin-à-vent, de la
crèche familiale de Vertefeuille et ceux
du Relais Assistantes Maternelles Sud se
retrouvent au gymnase Theys pour des
séances de baby-gym.
Un projet d’envergure, financé par la Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS), qui offre une occasion
supplémentaire et inédite pour les enfants de vivre des expériences motrices,
d’éprouver leurs compétences et d’acquérir confiance en soi. Les familles sont
bien évidemment associées et invitées à
venir partager ces séances. « Je ne pensais pas que M… serait autant à l’aise dans
cet espace. C’est incroyable de la voir réaliser seule le parcours ! », confiait fièrement un papa, lors d’une séance…
Retrouvez plus d’informations sur le site
de la Ville www.mairie-perpignan.fr
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PASTEUR LAMARTINE

LÉON BLUM & HÉLÈNE BOUCHER

L

es élèves des écoles élémentaires Héléne
Boucher et Léon Blum sont inscrits dans un
parcours culturel et musical avec la Casa Musicale. Toutes les semaines, une classe se rend

Atelier chorale

L

e projet « chorale » concerne une école
par secteur géographique de la Ville. Pour
l’association Léo Lagrange, il est mené par un
intervenant artistique, sur l’école élémentaire
Pasteur-Lamartine, sur le temps des NAP.
Un répertoire commun a ainsi été choisi et les
séances ont débuté dès le mois de janvier. Ce
projet donnera lieu par la suite à une représentation
à l’auditorium du Conservatoire de musique de
Perpignan, partenaire de l’opération.

CONDORCET

Projet culturel à la Casa Musicale
à la Casa Musicale avec les enseignants et les
parents et participe aux ateliers de percussions,
danse et chant. Les enfants, encadrés par des
professionnels, progressent dans leur apprentissage de la musique et développent une plus
grande confiance en eux. Ce projet permet
également aux enseignants de renforcer le lien
avec les familles, mais aussi, permettre l’implication de ces dernières dans la scolarité de leurs
enfants.

BLAISE PASCAL

Ateliers sportifs à la maternelle

C

ette année, durant les vendredis après-midi,
l’ALAE Condorcet, géré par l’UFCV, propose aux
enfants du NAP des activités sportives soutenues par
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
De septembre à décembre, les enfants ont pu bénéficier de séances d’initiation au judo. Au programme,
une approche à travers de petits jeux permettant la
découverte du corps, le respect et l’apprentissage
du vocabulaire spécifique à la discipline.Par la suite,
de janvier à février, c’est la relaxation qui a été pratiquée une heure par semaine, avec comme objectif
la prise de conscience de son corps aux moyens de
jeux de motricité après la sieste.

Les maternelles chantent !

A

l’occasion des fêtes de fin d’année, les
enfants de la maternelle Blaise Pascal ont
invité les parents à une représentation. La chorale, menée par les enseignants et les ATSEM de
l’école, fut une belle réussite !
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JEAN ZAY – MARIE CURIE HYACINTHE RIGAUD

L

’équipe d’animation de l’UFCV sensibilise et
implique activement les enfants à l’écologie.
La protection de l’environnement est un projet
phare de l’ALAE, développé sous différentes
façons.

Aménagement d’un potager
Les enfants ont réalisé un véritable potager biologique en respectant les différentes phases du
jardinage. Ils ont créé un composteur en palette et l’alimentent quotidiennement avec les
déchets de la cantine (épluchures de fruits essentiellement). L’engrais sert par la suite, au potager de l’école. Divers fruits, légumes et herbes
aromatiques y sont cultivés.

Le projet langue Vivante

L

e projet langue est mené par une animatrice de l’ADPEP : elle propose aux
enfants fréquentant le temps de NAP, des
activités en immersion dans la langue anglaise(discussions en cercle, jeux, etc.).
Les enfants apprennent également les
parties du corps humain avec leur grande
poupée et dansent sur une vidéo.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Les petits écolos de l‘ALAE
Activités écologiques
Des actions de sensibilisation au recyclage sont
menées à travers des activités manuelles telles
que le Qulling. Les enfants ont utilisé des boîtes
de chocolat et du papier journal pour composer
des véritables tableaux d’artistes. Des confections de bijoux et d’accessoires sont proposées
également tout au long de l’année.
La pause bio
Tous les vendredis après-midi, c’est la pause-goûter bio. En effet grâce au SIST, les enfants ont
la chance de pouvoir manger un fruit issu de
l’agriculture biologique.
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« Non à la violence ! »

A

la suite des attentats de novembre
2015 à Paris, les enfants de l’élémentaire ont souhaité organiser une exposition
contre la violence avec les enseignants et
les animateurs de l’UFCV. Les travaux des
enfants ont été exposés à la salle Bolte. A
l’affiche : respect, tolérance et fraternité…

Plus de renseignements ICI

