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Au-delà des quelques informations pratiques et
dates à retenir, cette newsletter de printemps est
résolument accès sur l’éveil de nos élèves à la
culture, et ce, dès le plus jeune âge.
Qu’elle soit populaire et de rue, écrite et littéraire,
ou encore artistique et faite d’exposition, la culture s’invite de façon volontariste et sous toutes ses
formes dans nos écoles.
Notre ambition est d’offrir à chaque enfant les
conditions de développer son imaginaire, d’enta-

Dates à venir...
Vendredi 26 mai: les enfants n’auront pas classe
en raison du pont de l’Ascension
Au regard des contraintes de sécurité, cette année les
écoles proposent d’autres formes d’animations pour clôturer l’année scolaire en revisitant l’organisation des traditionnelles fêtes d’écoles ou en proposant des animations
récréatives:
- vendredi 16 juin: école Eugénie Cotton
- vendredi 16 juin: école Stiévenart
- vendredi 23 juin: école Joliot Curie
- mardi 27 juin: école maternelle Stiévenart
- vendredi 30 juin: école Anne Frank

mer le début d’une réflexion et aussi de s’ouvrir à l’autre.
Je veux ici remercier les équipes éducatives, les différents
partenaires et services municipaux qui s’y emploient.
Et puisque l’année scolaire est déjà bien consommée, je
ne peux que vous convier à venir assister prochainement
aux évènements festifs qu’organiseront vos écoles.
Caroll WEIDICH
Adjointe à l’Education

INFO EQUIPEMENTS
Engagé depuis deux années, l’équipement de jeux de mimétisme et de livres dans les écoles se poursuit. Cette année, ce
sont les enfants de CE1 qui vont bénéficier de nouveaux livres ou
dictionnaires dans leurs classes. La sélection des ouvrages est
laissée au choix des enseignants à raison de 20€ par élève.
S’agissant des coins lectures en maternelles, ces derniers
continuent d’être confortés. Une commande d’équipements est
en cours. (300€/classe)
En matière d’accompagnement éducatif dans les écoles élémentaires, l’achat de 3 mallettes de jeux de société et de
livres vient étoffer les possibilités d’activités, une fois les devoirs
terminés, bien entendu !

Mardi 13 juin à 17h00: réunion à destination des représentants des parents d’élèves sur le projet éducatif
(prévue initialement le 20 juin)
Lundi 19 juin à 14h00: cérémonie de remise des dictionnaires aux CM2 en salle des conférences au centre
administratif.
Inscriptions aux Accueils Collectifs de
Mineurs été (ACM): nouvelles dates!
- 22, 30 et 31/05 de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à
16h45
-20/06 de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à 16h45
(contacter Mr Decourteille au 03/27/53/63/72 pour plus de renseignement)

INFO TRAVAUX

 Les travaux de réaménagement d’une salle de classe à
Anne Frank ont été réalisés et achevés aux dernières vacances
de Pâques: rabaissement et isolation toiture, ajout de chauffage.
 Une consultation d’entreprise est actuellement en cours pour
réaliser les travaux de rénovation des chéneaux du groupe
scolaire Stiévenart prévue l’été prochain.
 La ville vient de déposer un dossier de demande de subvention
concernant des aménagements relatifs à la sécurité dans les
écoles. Gageons que celui-ci puisse aboutir, affaire a suivre !

Stationnement aux abords des écoles: Rappel de bonne conduite!
Il est constaté quelques pratiques qui fragilisent la sécurité aux abords des établissements scolaires. Nous ne pouvons accepter ces situations et les risques encourus pour nos enfants.
Alors adoptons les bons comportements!
Que nous soyons piétons, cyclistes ou automobilistes, veillons à utiliser les stationnements dédiés et à circuler à
allure réduite.
Coté sanction, notons que le code de la route expose les contrevenants à des amendes de 4ème classe (135€)

RETOUR SUR LES CARNAVALS…

Comme chaque année, certaines écoles ont organisé leur carnaval. Les écoles maternelles Anne
Frank, Stiévenart et Pierre Semard ont réalisé un
goûter déguisé dans l’enceinte de l’école. Les élèves de l’école élémentaire Semard ont défilé dans
les rues le vendredi 17 mars sous un beau soleil.

Paroles Mme Flamant,
Directrice de l’école maternelle Stiévenart

« le carnaval est un projet que nous avions depuis longtemps en
commun avec les primaires. Chaque année un thème est choisi:
jardin, mer … Depuis le plan alerte attentat, nous ne pouvons
plus défiler dans les rues, néanmoins, l’équipe éducative a préservé cette tradition et les enfants continuent de créer leurs propres costumes, masques et chapeaux dans le cadre des ateliers
artistiques. Chaque enseignant choisit son thème. Le carnaval
fait parti du projet de l’école durant un mois et se termine par
un moment festif (organisation d’un goûter) très apprécié par
l’équipe et les enfants. Le seul regret est de ne plus pouvoir défiler et partager cette fête avec les habitants du quartier et les
parents. Merci au comité de parents et aux ATSEM »»

Maternelle Semard
Primaire Semard
(photos prise par l’école)
(Photo prise par le service communication)

Prix des incorruptibles
Le prix littéraire et citoyen est proposé par l’association « Mots et Merveilles ». Il est financé par la
fondation l’AG2R la mondiale, auquel 801 enfants de maternelle et primaire participent. Il consiste à
découvrir plusieurs livres en classe et à venir élire l’album préféré à l’association, en condition réelle
avec une carte d’électeur nominative, un isoloir et urne mis à disposition par la commune. L’association communique ensuite aux écoles les résultats nationaux.
Cette activité se réalise grâce au dévouement des bénévoles et parents investis à « Mots et Merveilles ».
Dès le mois de juin, toutes les séries de livres se retrouvent dans les rayons de la médiathèque, des livres à lire et à relire en famille!
Aux bains douches…
À l’accueil collectif de mineurs (ACM), les
dinosaures se sont invités pendant les vacances de février ...
n’hésitez pas à venir apprécier la reproduction du tyrannosaure exposé dans le hall de
la mairie!

L’expo « vivant pour de vrai » s’installe à la
maison de la petite enfance

Organisée par la maison de la petite enfance, l’exposition du forum départemental des sciences de
Villeneuve d’Ascq accueille du 5 au 23 mai les
enfants de 3 à 6 ans dans ses locaux.

… et les enfants ont voyagé dans l’Egypte ancienne durant les vacances de
Pâques!
Nos équipes se réjouissent de la fréquentation en hausse depuis le début de l’année scolaire. Les enfants aiment les activités proposées et
apprécient l’ambiance familiale. Pour rappel, l’accueil fonctionne également le mercredi. N’hésitez pas à contacter Lionel DECOURTEILLE au
03/27/53/63/72 pour plus de renseignements.

Lou, Mabrouka, Séverine et Emmanuelle font découvrir aux enfants de maternelle et CP un parcours parsemé d’étranges créatures et d’indices
où se mêlent matière vivante et matière inerte.
Encore quelques jours également pour vous accueillir tous les soirs de 16h30 à 18h00 et le
mercredi de 14h00 à 18h00.
Venez nombreux le 20 mai, de 14h00 à
17h30, découvrir en famille cette exposition accompagnée d’ateliers artistiques!
Accessible aux personnes handicapées et PMR

Une enquête relative à la restauration scolaire sera proposée prochainement à l’ensemble des familles

