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Après une période estivale propice à la détente en
famille et aux loisirs ainsi qu’aux opérations de
maintenance dans nos écoles, voici l’année scolaire
2017/2018 maintenant bien engagée.
Suite à la consultation menée par la municipalité
en juin dernier auprès des familles et à la validation de l’inspection académique courant juillet, cette rentrée s’est donc effectuée au rythme des 4
jours.

Complémentaires aux apprentissages scolaires, celles-ci
permettent aux enfants de s’épanouir tout en s’amusant.
N’hésitez pas à les inscrire!
S’agissant de la restauration scolaire, le Conseil Municipal
a voté le gel des tarifs, il n’y a donc pas d’augmentation
du coût des repas.
Enfin, c’est avec enthousiasme que nous accueillons les
nouveaux enseignants ayant rejoint nos écoles

De nombreuses activités sportives, culturelles et de
loisirs sont proposées sur la ville le mercredi.

Caroll WEIDICH
Adjointe à l’Education

CONSULTATION DES PARENTS

INFO TRAVAUX ET EQUIPEMENTS

Petit rappel de la consultation menée les 15 et 16 juin
derniers:
59% des familles se sont exprimées et 96% étaient
favorables à un retour à la semaine scolaire de 4 jours.
La rentrée 2017 en chiffres
En maternelle:
À l’école Eugénie Cotton: 98 élèves
À l’école Anne Frank: 97 élèves
À l’école Pierre Semard: 67 élèves
À l’école Paul Stievenart: 70 élèves
A l’école privée du Sacré Cœur : 87 élèves
En primaire:
A l’école Frédéric Joliot Curie: 256 élèves
À À l’école Pierre Semard: 127 élèves
l’école Paul Stiévenart: 102 élèves
A l’école privée du Sacré Coeur: 135 élèves

Comme annoncé, cet été, des travaux ont été réalisés dans les
écoles:
- Les chéneaux et la toiture du groupe scolaire Stiévenart
ont été rénovés pour un montant de
94 000€ HT.
- L’encapsulage des poteaux du préau de l’école primaire Stiévenart a eu
lieu pour un coût de 6200€ afin de traiter les risques d’amiante.
- L’équipement informatique de l’école primaire Stiévenart s’est
poursuivie avec l’installation, fin août, de 4 Tableaux interactifs (TBI) pour un montant de 17 000€.

Paroles de M. Blanquart
Monsieur Blanquart, Directeur de l’école Primaire Stievenart, ainsi que toute l’équipe éducative sont très satisfaits de l’installation des 4 derniers TBI. « Il s’agit d’un nouvel outil péda-

gogique très intéressant qui permet de visualiser l’ensemble des supports écrits. Les enfants
sont beaucoup plus concentrés et attirés par le visuel et les couleurs» . Cet outil a été présenté à certains parents d’élèves lors de la première réunion, afin de leur montrer les bienfaits du numérique dans l’enseignement : « Des élèves qui avaient des difficultés de repéra-

ge ont plus de facilités aujourd’hui et la correction des exercices se fait instantanément en
interactivité ». Le directeur précise que « l’équipe n’est qu’au balbutiement de l’utilisation »
Une rencontre avec les enseignants de l’école Joliot Curie pour échanger sur les pratiques
des TBI pourrait être envisagée. « C’est un réel changement pédagogique, les enseignants

ont un long travail de préparation, d’élaboration de documents adaptés au support numérique mais cela est plus pratique car nous n’avons plus besoin d’imprimer en plusieurs
exemplaire, la diffusion sur écran suffit. » Le numérique a aussi créé une émulation chez les enfants pour aller écrire au tableau!

RETOUR SUR LES
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS ÉTÉ:
UN SUCCES CETTE ANNÉE!

Découvrons la mairie!

130 enfants de 2 à 6 ans ont été accueillis à la maison
de la petite enfance sur les 2 mois et 250 enfants de 6
à 15 ans, à la salle Jean Lempereur en juillet et au centre social Guy Môquet en août.
Nous remercions Nicolas Fourchet pour son implication dans
l’élaboration de jeux en bois
pour le plus grand plaisir des
enfants.

Quelques écoles, en particulier
pour les classes de CE2, ont
sollicité la ville pour effectuer
une visite des lieux et une
découverte des services.
Cela, en lien avec le programme scolaire en matière d’éducation civique.
Cette rencontre s’inscrit dans l’axe fort du projet éducatif
de la ville qui favorise le développement de l’autonomie
et l’apprentissage de la citoyenneté.
Les enfants ont partagé un moment privilégié avec leur
maire et certains ont même pu porter l’écharpe tricolore!

Des départs… des arrivées...





À l’école maternelle Anne Frank, Madame COLLET - ATSEM et Madame PRALAT - enseignante, peuvent profiter
d’une retraite bien méritée après de longues années passées aux côtés des jeunes enfants.
Madame LEBLOND a quitté l’école primaire Stiévenart et a pris ses nouvelles fonctions dans le Cambrésis. Elle a
été remplacée par Monsieur BLANQUART, enseignant, qui a pris la direction administrative de l’école.
À l’école primaire Stiévenart, Madame LEBRUN a fait son arrivée et prend en charge la classe de CM2
La restauration scolaire

Semaine du goût
du 9 au 13 octobre

En maternelle:

- aulnésien: 2,70€
- extérieur: 4 €

En primaire:

Cette année, la municipalité, en partenariat avec la société API, a offert des fruits et légumes à toutes les écoles maternelles.

En dehors des temps de repas, des activités
sont mises en place dans les écoles primaires:
activités manuelles, jeux de société, jeux d’immersion (playmobil, dînette …)

Cela a permis aux enfants de découvrir
différentes saveurs et de déguster des
légumes crus notamment. Ils ont également pu réaliser diverses recettes comme
le cake à la carotte, de la soupe… et bien
d’autres découvertes encore...

- aulnésien: 2,85€
- extérieur: 4,30€

Des activités en lien avec un thème sont réalisées de façon ponctuelle et les enfants ont la
possibilité de concocter, avec le prestataire API,
leur menu autour de ce thème.

Le 20/11: repas USA
En février: thème du nouvel an chinois
En avril: thème sur la Bretagne

L’animation « anniversaire » se poursuit et
permet à chaque enfant de fêter son anniversaire
avec ses copains et de recevoir une surprise et
des friandises le mois de son anniversaire.

Pour recevoir la lettre d’information,
contactez-nous par mail à:

direction.education@aulnoye-aymeries.fr

Maternelle E Cotton (photos prises par l’école)

En Novembre…
À l’occasion du défilé du 11 novembre, les élèves des écoles primaires Joliot Curie et Stiévenart, accompagnés de l’harmonie
municipale, interpréteront la chanson « le soldat » de Florent
Pagny.
Comme tous les ans, un concours de poésie ouvert à toutes
les écoles est organisé par l’association des anciens combattants.
Cette année, 2 classes de CM2 de l ‘école Joliot Curie y ont participé.
Le poème gagnant sera lu lors de la cérémonie du 11 novembre.
Venez nombreux participer à ce moment de commémoration!

