
Réussir notre 
école !

 Lettre d’information du Projet Educatif Global-Août 2013  - w w w.saintdenis.re

Chers parents,

Chaque nouvelle rentrée des classes 
est un évènement exceptionnel pour 
nos enfants : 
Une nouvelle classe, un nouveau 
professeur, de nouveaux copains et, 
pour les tous petits, une nouvelle vie ! ...

Afin de les accueillir dans les meilleures
conditions, cette année encore, nous 
avons maintenu nos effor ts sur les 
travaux dans les écoles (4 millions 
d’euros programmés par an). 

Les enfants pourront par ticiper à nos 
activités pendant la pause méridienne : 
l’anglais, le jeu d’échecs, le yoga, 
le théâtre, les activités spor tives, ...

Les classes de CM2 bénéficieront de 
notre plan “savoir nager”.

D’ores et déjà, nous travaillons à la 
préparation de la rentrée 2014/2015 qui
sera celle de l’entrée en vigueur de la
réforme scolaire. 

Pour l’heure, je vous souhaite, ainsi qu’à
tous nos enfants, une excellente rentrée
et une très belle année scolaire, remplie
de joie et de réussite ! 

Brigitte Adame 
Elue déléguée au Projet Educatif Global

La loi sur la réforme des rythmes scolaires initiée par le Ministre de l’Education Nationale entre en application dans 
certaines villes, dès cette rentrée 2013. A Saint-Denis, nous avons fait le choix de maintenir notre démarche 
partenariale et concertée.  Le changement s’opèrera donc à la rentée 2014, de telle sorte que les phases d’échanges 
et d’études puissent avoir lieu, afin d’offrir à nos enfants les meilleures conditions possibles.

Pourquoi cette loi ? Pourquoi changer ?
Les écoliers français ont les journées les plus longues et les plus chargées parmi les principaux pays européens. C’est 
pourquoi le Ministère de l’Education Nationale propose une organisation plus respectueuse des rythmes naturels 
d’apprentissage et de repos, une meilleure répartition des heures de classe sur la semaine (avec un allègement de 
la journée de 45 minutes), et des séquences d’enseignement aux moments où la faculté de concentration des élèves 
est la plus forte.

Quels changements ? Comment associer les parents ?
L’organisation de la semaine et de la journée est arrêtée par le Directeur Académique des services de l’Education 
Nationale (DASEN), sur proposition du conseil d’école ou du Maire.
En concertation avec les Inspecteurs, les Directeurs d’école et les associations de parents d’élèves, vous serez, vous 
parents, invités à une réunion d’information, en présence des représentants de la Mairie, où nous pourrons répondre 
à vos interrogations. Vous serez également consultés via un questionnaire remis à votre enfant sur d’éventuels 
besoins liés aux nouveaux horaires de l’école.

Comment la Ville accompagne cette réforme ? Avec quels objectifs ?
Le bien-être des enfants est au cœur de nos préoccupations. Pour accompagner cette mesure, nous souhaitons 
équilibrer au mieux la journée de l’enfant, en articulant le temps scolaire qui est obligatoire, les Activités 
Pédagogiques Complémentaires (APC) proposées par l’école mais facultatifs pour l’enfant et les activités périscolaires 
que peuvent proposer les associations dans le cadre des accueils collectifs (ACM) de la Mairie, du comité local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS) de la CAF, de l’accompagnement éducatif du Rectorat. 

La Ville dispose déjà d’un volet conséquent d’activités offertes aux enfants. La mise en place des activités de la pause 
méridienne  (plan anglais, échecs, musique, théâtre, yoga, sport, etc.) fait l’objet d’une démarche partenariale. Riche de 
cette expérience, nous souhaitons la conforter avec les Fédérations de parents d’élèves et d’Education Populaire, les 
Inspecteurs en charge des écoles, et les principales associations œuvrant auprès de la jeunesse sur le territoire.

Réforme des rythmes scolaires

Tous ensemble pour la réussite de nos enfants !
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Réussir notre école ! 
Août 2013

DIRECTION PROJET
 EDUCATIF GLOBAL

12 rue de l’Europe
La Trinité – Montgaillard
97400 SAINT DENIS

Tél. : 0262 30 86 00
Fax : 0262 30 86 58

Horaires d’ouver ture : 
lundi à jeudi 08h00 – 16h00 
et  vendredi 08h00 – 11h00

MARMIT ZISTOIR

Vendredi 30 août à 18h30
Médiathèque F. Mitterrand
Des contes et des conteurs 
à découvrir à la médiathèque
chaque dernier vendredi du mois 

Entrée libre 

JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE

Samedi 14 et Dimanche 
15 septembre 2013 
Venez découvrir ou redécouvrir toutes 
les richesses du patrimoine dionysien ! 
Info : www.saintdenis.re  

KALOOBANG 

Du 27 au 29 septembre
Parc des Expositions 
de St-Denis
Avec Kerry James, Zaho, Danyel Waro 
et pleins d’autres surprises...                          
Plus d’infos sur www.kaloobang.re 

SALON DE L’EDUCATION

Du 24 octobre au 26 octobre  
Parc des Expositions de
St-Denis
Pour tout savoir sur le Projet Educatif 
Global de Saint-Denis, pour rencontrer 
des professionnels de la formation et 
de l’orientation.

Ecole Elémentaire Bois de Nèfles 
Réfection des Sanitaires - Bois de Nèfles

31 595 euros

Maternelle Bois de Nèfles : Réfection du préau - 31 595 €
Elémentaire Herbinière Lébert : Remplacement des nacos - 137 031€
Groupe scolaire Les Bringeliers : Remplacement des nacos - 122 225€
Maternelle Champ Fleuri : Réalisation d’un préau - 120 240€
Elémentaire Les Badamiers : Réalisation d’un préau - 142 352€
Primaire M. Laope : Création de salle d’activités - 617 118 euros 

Ecole Elémentaire Les Bancouliers
Réfection de la Cantine - MOUFIA

69 223 euros 

Ecole Elémentaire Les Flamboyants
Aménagement salle activités périscolaires

27 554 euros

PENSEZ -Y  !

� Inscriptions cantines  en continu : remplir la fiche 
d’inscriptions  “scolaire et restauration”  à retirer à la DPEG. 
Tel : 0262 30 86 03   

� Inscriptions pause méridienne : à partir du 1/9/13 
auprès des secrétaires scolaires (tai-chi, yoga, théâtre ..) 

Cuisiner Rigolo : 
« miam miam des saucissons au chocholat » 

Formule 1 en toute sécurité :
 « soyons prudents ! »

Journée de Clôture : plus de 3000 enfants à Champ Fleuri !

Travaux dans les écoles Bons Plans Vacances…

A ne pas louper…

Très bonne rentrée à tous !

A ne pas rater !

Mandarin, hindi, tamoul
A la rentrée scolaire, des cours sont proposés 
par l’Institut Municipal des Langues, tous les 
mercredis de 13h30 à 15h. 
Ils sont ouverts aux  élèves à partir 
de la 6ème. 
Infos et inscriptions :  0262 30 86 29 

Plan Anglais
Les cours débuteront dès le 24 octobre 
2013 pour les classes de GS, CP et CE1, pour  
6500 élèves. Un bulletin sera adressé aux 
parents pour les inscriptions, pensez 
à le  remplir !
Renseignements : 0262 30 86 05

Chaque année, pendant les vacances scolaires la ville 
travaille à la rénovation des écoles, visite de chantier !

Plus  de 10 000 tickets enregistrés, les activités proposées 
à 1 ou 2 euros ont fait le plein ! Retour en images.
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