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Chers parents,

La fin d’année approche à grands 
pas. Les événements tragiques 
qui ont frappé la France il y a 
quelques semaines, nous ont 
durement rappelé l’importance 
des valeurs essentielles telles 
que la solidarité et la fraternité. 
Une solidarité et une fraternité qui 
doivent bien sûr s’exprimer avant 
tout dans nos foyers, envers nos 
proches et notre famille.

Ces valeurs, que vous enseignez 
chaque jour à vos enfants, sont 
primordiales car elles représentent 
le socle de leur éducation. Le 
respect d’autrui, de la différence, le 
partage sont autant de notions qui 
aident l’individu à se construire, 
à comprendre la société dans 
laquelle il évolue et à l’aimer 
aussi !

Au-delà de la maison, le 
monde éducatif prend le 
relais. Enseignants, directeurs, 
secrétaires, personnel de cantine, 
atsem, animateurs périscolaires… 
toutes ces personnes sont là 
pour vos enfants à différentes 
étapes de leur journée. Un 
travail de co-éducation auquel 
la Ville tient beaucoup !  Tous les 
dispositifs que nous proposons 
aux Dionysiens participent à 
leur développement personnel. 
L’ouverture sur le monde avec 
le plan anglais, l’initiation du 
mandarin ou de l’hindi, la 
confiance en soi avec les activités 
périscolaires sportives ou encore 
l’enrichissement personnel avec 
les ateliers patrimoine et théâtre. 
Nous souhaitons que les enfants 
en retirent tout le bénéfice auquel 
ils ont droit et nous continuerons 
à travailler dans le but d’améliorer 
notre apport, cette co-éducation si 
importante.

D’ici les prochains jours, les 
festivités de fin d’année vont venir 
rythmer le quotidien de chacun. 
Que cette période soit riche en 
partage et en échanges avec vos 
enfants et votre famille, je vous 
souhaite de passer d’excellentes 
fêtes et de bonnes vacances.

A l’année prochaine !

Ibrahim Cadjee

Adjoint au Maire 
Délégué au Projet Educatif Global

Vacances scolaires 
Les Bons Plans Vacances fêtent leurs 5 ans !

Travaux dans les écoles
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Créés en 2010, les Bons Plans Vacances proposent des activités 
culturelles, sportives et de loisirs aux Dionysiens de 3 à 17 ans. 

Un concept qui plaît et qui chaque année permet à plus de 10 000 
enfants d’enrichir leurs connaissances tout en s’amusant !

La Ville s’appuie sur les compétences et le savoir-faire des 
associations pour proposer des dizaines d’ateliers ! Cirque, laser 
game, cuisine ou encore multimédia...

Se rendre chaque jour dans une école plus jolie 
et mieux bâtie, c’est aussi un gage de bien être 
pour les enfants et donc un gage de réussite. 
La période de décembre-janvier est propice aux 
travaux d’envergure ! C’est le cas à l’école des 
Bancouliers au Moufia où un nouveau préau 
de 187 m2 est en train de prendre place. Autre 
exemple, la réhabilitation totale du groupe 
scolaire Françoise Mollard aux Camélias inclura 
4 classes supplémentaires et un réfectoire tout 
neuf !

Après l’anglais, le mandarin et l’hindi ont fait 
leur rentrée chez les CM2. 
Entre midi et deux ou à la fin de la journée de 
classe, les enfants s’ouvrent sur d’autres cultures 
et découvrent les bases de ces langues parlées 
par plus d’un milliard de personnes à travers le 
monde. 
Plusieurs écoles sont concernées : Centrale, 
Joinville, Badamiers et Herbinière Lebert.
Cet apprentissage devrait s’étendre à d’autres 
établissements progressivement.
Le Tamoul devrait également être proposé 
prochainement.

INSCRIPTIONS
Les 15 et 17 décembre 2015 de 8h à 14h à la salle 
polyvalente de l’Hôtel de Ville de Saint-Denis

LES BONS PLANS VACANCES
Du 11 au 22 janvier 2016



Journées 
Portes Ouvertes 

et Salon de l’Éducation

Du 02 au 06 novembre dernier, les intervenants des 
ateliers du temps périscolaire ont pu échanger avec 
les parents et les enfants lors des journées portes 
ouvertes dans les écoles. Objectif : faire découvrir 
au plus grand nombre les activités proposées. Les 
inscriptions sont toujours possibles auprès du 
secrétariat de votre école.

La Ville de Saint-Denis a répondu présente lors 
du Salon de l’Education qui s’est tenu du 26 au 
29 novembre. Sur un stand de 90m2, le public a 

pu découvrir tous les dispositifs dans un cadre 
ludique : activités périscolaires, restauration, 

bourses de voyages, petite enfance et 
médiathèques... le stand a fait le plein !
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Les élèves de l’école de la Chaumière continuent à lutter 
contre le gaspillage alimentaire ! 

La Ville s’est portée volontaire au projet lancé par 
l’ADEME et la DAAF. Collecte et analyse des déchets 
restés dans le plateau, enquête de consommateurs, 
révision des grammages et modifications des recettes, 
les élèves s’impliquent. 

En 2016, ces actions seront étendues à une quinzaine 
d’écoles dionysiennes.

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

dpeg@saintdenis.re

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 la ville ! 

saintdenis.re

Toute l’équipe de la Direction de la 
Restauration Scolaire s’associe à moi 
pour vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année !  A la prochaine 
rentrée, nous poursuivrons nos 
efforts en matière d’alimentation 
dans les écoles. Nous avons déjà 
fait d’énormes pas en avant sur 
la qualité nutritionnelle grâce au 
plan alimentation santé que vous 

avez peut-être découvert via nos 
ateliers culinaires. Nos échanges 
avec nos partenaires s’intensifieront, 
des échanges constructifs qui nous 
permettent quotidiennement de relever 
les défis notamment concernant la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Pour nous comme pour vous, le 
moment du repas pour les enfants est 
un moment qui doit être propice à la 

transmission de valeurs éducatives : 
goûter à tout, découvrir, apprendre, ne 
pas gaspiller... Autant de messages 
sur lesquels nous continuerons à 
travailler à vos côtés.
Bonnes vacances à tous !

Claudette CLAIN 
Adjointe au Maire 
Déléguée à la Restauration Scolaire

Chasse au gaspillage
à la Chaumière !


