
Mercredi Matin

 ÂWeek-end prolongé

 Â Uniformiser les jours d’écoles des frères 

et sœurs inscrits au collège ou au lycée.

Avantages 

 Â Perturbation des activités extra-sco-

laires des enfants

 Â Nécessité pour les enseignants 

de réorganiser les APC se déroulant 

habituellement le samedi matin

 Â Difficulté pour les parents de récuperer 

leurs enfants à 10h

Inconvénients

 Lett re d’information du Projet Educatif Global  - Février | Mars 2016 - w w w.saintdenis.re

Chers Parents,

Depuis 2008, notre équipe muni-
cipale a fait de l’éducation un des 
axes majeurs de sa politique. Lors 
de la mise en place de la Réforme 
des Rythmes Scolaires, tous les 
Conseils d’Ecoles ont été consul-
tés en 2014 et 73% d’entre eux se 
sont prononcés pour une ouverture 
des classes le samedi matin.

Un an après, l’heure du bilan est 
venue. Le taux d’élèves absents le 
samedi matin ne peut laisser indif-
férent : en moyenne 35% en mater-
nelles et 25% en écoles primaires ! 
Au regard de ces chiffres, le Maire 
et l’équipe municipale s’interrogent 
sur les raisons de ces absences.

Dans notre volonté de privilégier la 
« démocratie participative », nous 
souhaitons consulter de nouveau 
les familles dionysiennes pour 
corriger ce déficit de participation 
des enfants aux activités pédago-
giques du samedi matin.

Dans quelques jours, toutes les 
familles dionysiennes, la commu-
nauté éducative, les associations 
de parents d’élèves, nos parte-
naires institutionnels seront infor-
més sur le calendrier et les moda-
lités de cette consultation, dans la 
plus grande transparence… sans 
passion ni pression, il va falloir se 
prononcer !

Le résultat de votre vote à cette 
consultation citoyenne abou-
tira soit au statu quo soit à une 
nouvelle organisation au sein de 
nos écoles, et de fait, un nouveau 
fonctionnement de notre person-
nel, une réorientation des activités 
proposées et des conséquences 
financières inhérentes.

Ibrahim Cadjee
Elu délégué au projet Educatif Global

Réforme des rythmes scolaires - Votre avis compte !

Saint-Denis

En juin 2014, 9 forums 
citoyens, avaient permis 
aux Dionysiens, d’expri-
mer leurs opinions : 
Comment répartir les 
horaires des enfants en 
allégeant la semaine mais 
en rajoutant une demie-
journée travaillée supplé-
mentaire?

Au final, les conseils d’école avaient 
approuvé à plus de 73% l’instauration de 
la demi-journée supplémentaire le samedi 
matin. Un choix qui a permis de proposer 4 
fois plus d’activités périscolaires gratuites 
aux enfants entre 12h et 14h ou à 15h15.
Nous devons tirer les conclusions, 
évaluer les bienfaits pour tous et s’inter-
roger sur une éventuelle modification à 

la rentrée prochaine 

Le 8 MARS, 
votre AVIS 
pour nous 

c’est CAPITAL !

  Mercredi ou samedi matin en question ?

A la rentrée d’août prochain, laisserons-nous 
la demi-journée supplémentaire le samedi ma-
tin ou bascule-t-on sur le mercredi matin ?
Faisons-nous une pause méridienne plus 
longue ? Les enfants peuvent-ils commencer 
plus tard le matin ?

Les conseils d’école qui débutent dans quelques 
jours seront le lieu d’échanges et de débat 
puis, le mardi 8 mars, dans votre école, vous 
serez appelés à donner votre avis lors d’un vote 
citoyen.

 ÂMeilleure récupération pour les enfants 
avec une pause le mercredi

 Â Préconisation des médecins

 Â Des parents davantage disponibles 
le samedi matin pour aller chercher les 
enfants et pour échanger avec l’équipe 
éducative

Avantages 

 Â Rythme familial perturbé et régi par 
la scolarisation des enfants le samedi 
matin

 Â Absentéisme plus important  (entre 20 
à 30% en élémentaire)

 Â Organisation difficile pour les familles 
dont les parents séparés se partagent la 
garde des enfants le week-end.

Samedi Matin

Inconvénients

CITOYEN



Les inscriptions scolaires 
ont commencé le 8 février ! 

Si votre enfant entre en maternelle ou en 
élémentaire pour la première fois à Saint-Denis, 
rapprochez-vous de votre Mairie Annexe ou 
de la Direction du Projet Educatif Global pour 
connaître les modalités d’inscription. 

Vous pouvez aussi télécharger le formulaire 
sur notre site internet : www.saintdenis.re 

La Ville de Saint-Denis lance un 
grand concours à destination 
des enfants.

L’objectif est de demander à 
chacun de faire un dessin qui 
représente son école.

Un dessin sera choisi pour 
chaque école et sera utilisé 
pour le panneau extérieur à 
l’entrée. 

Concours
DESSINE 
TON ÉCOLE !

Les modalités du concours vous seront communiquées 
prochainement mais vous pouvez déjà en discuter avec 
vos enfants et réfléchir sur leurs futures œuvres.

www.saintde
nis.re

Saint-Denis

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

2016-2017 

QUI INSCRIRE ?

OÙ et QUAND S’INSCRIRE ?

A partir du 08 février 2016

NOUVEAU ! Vous avez le choix du lieu d’inscription:

Soit directement :

à la Direction du Projet Educatif Global (DPEG)

Service des Inscriptions Scolaires

8, Rue Vallon Hoarau - 97490 SAINTE-CLOTILDE

du lundi au jeudi de 8h00 à 13h00 - vendredi de 8h00 à 11h00

Ou également :

Dans les mairies annexes selon le lieu de votre résidence

Du lundi au jeudi de 8h00 à 14h00

Téléchargez le dossier 

unique d’inscription 

sur le site WWW.SAINTDENIS.RE

Pour une rentrée en maternelle : les enfants nés en 2013 (Petite Section) et en 2014 

(Toute Petite Section - sous réserve de place disponible) ;

Les enfants des familles nouvellement installées sur le territoire de 

la commune.

INFOS DIRECTION DU PROJET EDUCATIF GLOBAL 

0262 30 86 48 

Tous ensemble pour 

la réussite de nos enfants ! 

ou

Restauration scolaire - De la livraison au plateau
Exemple à l’école de l’Ancien Théâtre
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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

www.saintdenis.re
La Ville privilégie les 
produits frais dès que 
possible! 

Livraison des produits 
locaux dans les 67 sites 
de production.

Livraison du jour : 
pastèque, citrouille et 
concombre.

Réception des denrées :
qualité, température et 
poids.Tout est contrôlé.

Préparation des repas :
rien n’est laissé au 
hasard : sel, huile, épices 
sont pesés.
Repas conseillés par les 
nutritionnistes. a

Formations régulières sur 
le matériel, l’hygiène et 
bien sur l’approche des 
enfants.

500 agents formés 
depuis 2008.

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Pesée et 
observation des déchets 
pour adapter et améliorer 
le repas !

18 000 enfants inscrits.

7h30

7h00

11h30

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

Chaîne Youtube de la Ville
En Lèr Saint-Denis

@saintdenis974
@enler_stdenis

www.saintdenis.re


