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Saint-Denis

Des Bons Plans pour les Vacances, 
C’est à Saint-Denis que ça se passe ! 

Le Plan Anglais
4600 enfants concernés : un dispositif réussi !

S’initier gratuitement à l’anglais dès la grande section de 
maternelle, c’est possible depuis 2008 grâce à la Ville de 
Saint-Denis. L’objectif est simple : permettre aux dionysiens 
de s’ouvrir au monde dès le plus jeune âge. 

Du 15 au 17 juin, c’est donc avec une grande fierté que les 
enfants de CE1 sont venus en mairie, recevoir leur diplôme 
attestant de 3 années d’apprentissage. 

Du 18 juillet au 5 août

Chers Parents,

La réussite éducative des petits 
dionysiens est notre cheval de 
bataille.  Nous déployons des 
moyens importants pour proposer 
de multiples activités périscolaires 
comme le Plan Anglais, le Plan 
Savoir Nager, le Plan Echecs, mais 
nous savons également que la 
réussite de la scolarité passe par 
un encadrement de qualité et 
efficace.

La présence renforcée d’adultes 
formés au sein d’une école 
permet d’avoir un meilleur suivi 
et un encadrement plus rigoureux 
notamment en direction  des 
élèves à risque d’échec qui peut 
aboutir à un décrochage scolaire.
C’est pour cette raison qu’à la  
rentrée d’août 2016, 150 jeunes 
engagés (de 18 à 25 ans) dans 
un contrat de Service Civique 
seront répartis dans toutes les 
écoles faisant partie de la Zone 
d’Education Prioritaire.

Leur mission sera d’accompagner 
tous les  enfants et en particulier 
ceux des classes de CE2.  Ils 
veilleront à ce que les leçons soient 
apprises, les devoirs  faits.  Jouant 
le rôle de « Grand frère » ou de «  
Grande soeur » ils les  guideront 
pour les inscriptions aux activités 
périscolaires et à la médiathèque.  
Ils seront médiateurs à la pause 
déjeuner.  

Sur tous les plans, nous souhaitons 
accompagner la réussite de notre 
jeunesse dionysienne.

Ibrahim Cadjee
Elu délégué au Projet Educatif Global

Jour Matin Après-midi

Lundi 27 juin Mairie annexe du 
Brûlé

Mairie annexe de 
Saint-François

Mardi 28 juin Mairie annexe de 
la Bretagne

Mairie annexe de 
Sainte-Clotilde

Mercredi 29 juin Mairie annexe de 
la Montagne

Mairie annexe de 
la Source

Pièce à fournir : 
Justificatif d’adresse attestant 
de votre résidence à Saint-Denis

Dans les quartiers A la Cité des Arts

Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 
de 9h00 à 13h00

Inscriptions mode d’emploi !

Depuis 6 ans, la Ville propose aux dionysiens de 3 à 17 ans de profiter à moindre coût 
d’activités culturelles, sportives ou de loisirs pendant la période des grandes vacances.
A quelques pas de chez eux, ils peuvent s’initier au cirque, faire de l’escalade, apprivoiser 
des platines de DJ, découvrir le théâtre d’ombre ou encore apprendre différentes danses.

Un concept unique qui chaque année permet à plus de 10 000 enfants qui ne peuvent 
pas forcément partir en vacances, d’enrichir leurs connaissances tout en s’amusant !



L’heure des grandes vacances n’a pas encore sonné mais le personnel 
dans les écoles se préparent déjà pour la prochaine rentrée.

Le 1er juin dernier, tous les Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles (ATSEM) avaient rendez-vous à la Cité des 
Arts pour une série de réunions de travail. Objectif : préparer 
la rentrée du mois d’août avec son lot de changements tel que le 

passage du samedi au mercredi matin. Puis ce fut 
au tour du personnel des cantines de se retrouver 

pour travailler sur la composition des menus.

Accompagner les enfants au mieux dans leur 
environnement scolaire est une priorité pour la Ville 
de Saint-Denis. Ces rencontres permettent ainsi 
de conserver une qualité d’accueil irréprochable.

RENTRÉE D’AOÛT
LE PERSONNEL DANS LES STARTING BLOCK !

Tous à l’eau avec le plan savoir nager !
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Tél : 0262 30 86 00 | Fax : 0262 30 86 58

dpeg@saintdenis.re

Nouveau ! Saint-Denis Éducation
Questions, menus, activités périscolaires, 
c’est VOTRE page dédiée à l’éducation!

DIRECTION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Tél : 0262 92 16 80 | Fax : 0262 92 34 84

secretariat .drs@saintdenis.re

8 rue Vallon Hoarau 
97490 Sainte-Clotilde

Horaires : lundi à jeudi 08h00 – 16h00
 et  vendredi 08h00 – 11h00

Restez en contact 
avec votre ville !!! 

saintdenis.re

Saint-Denis de La Réunion (Officiel)
Dialogue dionysien
Dionycité
En lèr

Saint-Denis de La Réunion (Officiel)
En Lèr Saint-Denis

@saintdenis974
@enler_stdenis

www.saintdenis.re
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Constat en 2008
50% des enfants ne 
savent pas nager à 
leur entrée en 6e.

 Grâce à la Ville, plus de 2300

 élèves dionysiens apprennent à

 nager et à être autonome dans

l’eau pour leur entrée en 6e

Il y 20 séances gratuites dispen-
 sées par des MNS. Toutes les
 classes de CM2 participent au

plan savoir nager

Chaque année, la Ville les récom- pense par un diplôme allant jusqu’au niveau 3. Une vraie fierté pour certains qui, en début d’année nemettaient pas un orteil dans l’eau

 Nage sur le dos, crawl, plongeon,

 ces enfants repartent avec une

 réelle maîtrise du milieu aquatique

 qu’ils pourront utiliser le week-end

et lors des sorties familiales
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