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Chers parents,

Une année scolaire s’achève 
et nous espérons qu’elle aura 
été riche en apprentissages. 
Depuis 2008, nous mettons un 
point d’honneur à placer l’Edu-
cation au coeur de nos préoc-
cupations.

Les activités dans les écoles  
connaissent un franc succès. 
Nous sommes heureux en cette 
fin d’année de voir les enfants 
brandir fièrement leurs diplômes 
d’anglais, faire une démonstra-
tion de nage ou encore parti-
ciper aux tournois du plan 
Echecs. 

Cette année a bien sûr été 
marquée par la réforme des 
rythmes scolaires. En mai 2014, 
nous organisions 9 forums 
citoyens, Après concertation 
avec le Rectorat, les équipes 
enseignantes et les parents 
d’élèves, les Conseils d’école 
ont voté pour l’école le samedi 
matin. Parce que nous sommes 
aussi parents, nous compre-
nons les contraintes engen-
drées mais il nous semble 
essentiel que l’enfant et son 
bien-être soient notre seul leit-
motiv. Bien sûr, tout n’a pas été 
parfait et la réforme est venue 
bousculer bon nombre d’habi-
tudes. Mais avec votre aide, 
votre soutien, nous pouvons 
encore améliorer davantage 
le dispositif : proposer des 
activités plus diversifiées, de 
bonne qualité, améliorer l’orga-
nisation.

A la rentrée, la Ville de Saint-
Denis continuera à accompa-
gner les enfants et leur proposer 
une Haute Qualité Educative. 
En attendant nous leur souhai-
tons un repos bien mérité et 
d’excellentes vacances !

Ibrahim Cadjee
Adjoint au Maire Délégué au Projet 
Educatif Global

Anglais, taïchi, ciné club, percussion, peinture...
Des activités gratuites pour TOUS !

LES TAP EN CHIFFRES....

Â39 ateliers culturels
Â72 ateliers sportifs
Â 39 ateliers linguistiques
Â22 ateliers d’arts énergétiques
Â87 ateliers d’échecs
Â2 ateliers multimédia
Â3 ateliers de prévention

En 2014, 2,5 millions d’euros ont été engagés 
pour rénover les écoles dionysiennes. Parmi ces 
travaux, ceux qui concernent le remplacement de 
la toiture du groupe Herbinière Lebert.
(coût des travaux: 1,2 millions d’euros)

Rénovation des écoles
Les efforts se poursuivent !

Le Collectif 

pour l’Elimination 

des Violences Intrafami-

liales est intervenu dans 9 

écoles (42 classes) pendant la 

pause méridienne. Un atelier de 

prévention pour échanger avec les 

enfants sur les violences intrafa-

miliales. Entre discussions, confi-

dences et questionnements, 

c’est aussi çà le temps 

périscolaire!
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Pour relever le défi de la réforme 
des rythmes scolaires, il a fallu 
adapter l’offre des activités pour 
les enfants. 
Avant, des Activités Récréatives 
et Educatives (ARE) d’une heure 
de Yoga, Echecs, Percussions, 
théâtre ou ciné club étaient 
proposées uniquement pendant 
la pause méridienne. La réforme 
nous a offert la possibilité d’être 
encore plus ambitieux! ! 
Depuis la rentrée 2014, nous 
proposons en plus un Temps 
d’Accueil Périscolaire (TAP) à la 
fin des cours de 15h15 à 16h15. 
Multisport, loisir créatif, zumba, 
peinture, pilate ou encore 
théâtre. Au total, ce sont plus de 
7500 places mises à disposition, 
et tout cela gratuitement !

La ville propose de nombreuses activités durant le Temps 
Périscolaire, cette offre se diversifiera à la prochaine rentrée.

Les élèves de l’école du Brûlé ont récemment exposé à 
l’ancien Hôtel de Ville leurs œuvres issues d’un atelier des 
activités périscolaires sur le thème de l’artiste russe Kandinsky.
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L’année scolaire a été riche en 
évènements pour notre nouvelle 
direction de la Restauration Sco-
laire. 
En effet, la ville met en œuvre 
une véritable politique avec 
pour enjeux : l’éducation nutri-
tionnelle, la lutte contre le gas-
pillage alimentaire et la gratuité 
de la cantine.

Cette année a été pour plus 
de 50 % des familles, celle de 
la gratuité de la cantine pour 
les enfants dionysiens. Cette 

volonté affirmée par notre équipe 
a démarré début 2015 et se pour-
suivra les années suivantes pour 
que toutes les familles puissent 
bénéficier d’un véritable service de 
la restauration scolaire.
Nous réalisons l’engagement de 
la cantine gratuite et celle-ci est 
accompagnée d’un plan de lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
que plusieurs écoles ont mis en 
œuvre dans le cadre de leur projet 
d’école, la Chaumière par ex, ou 
encore l’intervention de nutrition-
nistes au sein de plusieurs écoles. 

La participation des parents et de 
l’équipe éducative des établisse-
ments scolaires démontre l’intérêt 
de chacun pour ces projets.

Pour la prochaine année scolaire, 
nous poursuivrons nos efforts 
avec vous afin que nos enfants 
puissent apprendre dans de 
bonnes conditions en ayant eu un 
bon repas équilibré. En attendant, 
bonnes vacances à tous !

Claudette CLAIN 
Adjointe au Maire 

Déléguée à la Restauration Scolaire

DIRECTION DU PROJET EDUCATIF GLOBAL
Tél : 0262 30 86 00 | Fax : 0262 30 86 58

Nos plans font leur bilans !!!
Learning Pets, Ability to count, Singing in 
Shakespeare’s Language .. they are more 
than 5 000 to get a linguistic awakening  !
Apprendre les animaux, savoir compter, chanter 
dans la langue de Shakespeare, ils sont plus de 
5000 à bénéficier d’un éveil linguistique.

Les élèves sont venus participer à la grande 
journée du Yoga qui a eu lieu au Cœur Vert 
Familial le 16 juin dernier. Toute l’année, 
1 000 petits Dionysiens apprennent à 
canaliser leurs énergies via l’atelier yoga.

La Ville de Saint-Denis compte 98 classes 
de CM2. TOUTES ont participé au Plan 
Savoir Nager. Objectif : dispenser des cours 
de nage gratuitement aux élèves pour qu’à 
leur rentrée en 6ème, ils soient à l’aise dans 
l’eau.

Anglais

Yoga

Savoir Nager

Engagement respecté 
Gratuité des cantines !

Depuis le 1er janvier, 
51% des foyers diony-
siens bénéficient d’une 
restauration scolaire
gratuite, ce qui corres-
pond à 9 000 enfants. 
Une alimentation régu-
lière et équilibrée contri-
bue à la réussite des 
apprentissages. 
SAK NOU LA DI, NOU LA FÉ! 

Les services travaillent 
actuellement à la mise en 
oeuvre progressive de la 
gratuité pour les autres 
rationnaires.

Alimentation
Lutter contre le gaspillage

Adapter les produits, soigner la présen-
tation des plats, améliorer le tri des 
déchets, tels sont les objectifs visés par 
la Direction de la Restauration Scolaire.  
Dans ce sens, des actions seront mis 
en place . D’ici quelques semaines  la 
Ville  déclarera sa candidature auprès de 
l’ADEME (Agence De l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Énergie) pour s’inscrire 
dans un projet national de lutte contre 
le gaspillage alimentaire dans les écoles 
primaires. L’enjeu : réfléchir et agir sur 
toute la chaîne de production jusqu’à la 
consommation. 

A ne pas manquer !
Inscriptions Ecole Municipale des 
sports dès le 24 juin  au Service 
des Sports . Tel : 0262 308 399

Festivités du 14 juillet | Barachois

Fête de l’Eïd du 24 au 28 juillet

Jeux des Îles du 1er au 9 août 

Guandi du 5 au 9 août 
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