
Chers parents,

Comme l’entonnait Sheila, « l’école est finie ». Je vous souhaite 
donc de bonnes vacances à tous. Cette année a été riche en 
activités et en découvertes, avec plein de succès pour nos en-
fants.

Je tiens à remercier le personnel communal et l’Éducation Na-
tionale pour leur engagement, leurs efforts et leur travail tout 
au long de l’année.

Durant l’été, nos enfants pourront se retrouver à Festiv’été, 
pour profiter des nombreuses activités aquatiques, ou encore 
dans les centres de loisirs.

N’oubliez pas le rendez-vous de la rentrée, le 
1er septembre à 8 h 30.

À tous, parents, enfants,
Nous vous souhaitons un très bel été.

45 000
C’est le nombre de personnes attendues sur 
les deux mois que dure Festiv’été, du 1er juillet 
au 26 août. Pour cette 3e édition, profitez 
du ciné plein air, du rallye dans toute la ville, 
des activités jeunesse, et de l’incontournable 
Garges Plage entre le 12 juillet et le 10 août.

Le 4 mai, l’Eurodictée a eu lieu sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. Au total, près de 300 personnes réparties 
en catégories d’âge (dont une catégorie primaire) 
ont participé à cette dictée géante. Les gagnants ont 
remporté de nombreux lots, dont des places pour 
l’Euro de foot.
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TRAVAUX ET PROJETS DE LA VILLE

LE POINT SUR…

Pas de vacances pour les travaux !

Moulin fait son cinéma
Le projet mis en place l’an passé 
concernant la découverte de l’image en 
maternelle a été reconduit cette année.

Chaque classe de l’école Jean Moulin 
a produit un petit court-métrage. 
Chacune avait son propre thème : les 
super-héros, un Bollywood, un film de 
cape et d’épée, les contes, une comédie 
musicale, etc. Au total, ce sont les 
élèves des 10 classes de maternelle qui 
ont été filmés par des professionnels.

Tous les élèves se sont ensuite rendus 
en mairie pour symboliser la montée 
des marches et mettre en scène leur 
festival de Garges. Les courts-métrages 
ont ensuite été diffusés aux parents le 
16 juin, au cinéma Jacques Brel.
« Comme c’était la 2e année, on a senti 
les élèves plus à l’aise et vraiment 
partie prenante du projet. Les moyens 
et les grands connaissaient déjà. Ils ont 
aussi motivé les plus petits », explique 
Mme Ancelin, la directrice.

La ville profite des grandes vacances et de l’absence des élèves durant deux mois pour continuer son programme de 
modernisation et de confort des établissements scolaires.

Le 17 juin dernier, un numéro 
un peu exceptionnel du Garges 
l’Hebdo est paru : il a été écrit par 8 
Conseillers Municipaux Jeunes (CMJ), 
en collaboration avec le service 
communication. Ce numéro spécial est le 
résultat d’un travail d’accompagnement 
et de formation des CMJ par le service 
communication, durant plusieurs mois, 
pour comprendre comment on décide 
des sujets, comment on les écrit et les 
illustre.

Dans ce numéro, les CMJ ont pu 
s’exprimer sur des thèmes qu’ils 
ont choisis eux-mêmes, tels que le 
harcèlement et le sexisme dans leur 

établissement scolaire ou encore le rôle 
d’élu qu’ils occupent. Une expérience 
très enrichissante pour l’ensemble des 

acteurs de ce journal ! Les CMJ espèrent 
que leurs articles vous ont plu et qu’ils 
pourront renouveler cette expérience !

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Retour sur  
Garges l’Hebdo  
écrit par les CMJ

Groupes scolaires Jacques Prévert et Henri Barbusse : réfection de l’étanchéité des toitures.
Montant travaux : 60 000 €

Groupe scolaire Jaurès : réfection de la 
cour maternelle et achèvement du projet 
d’extension de l’école maternelle.
Montant des travaux : 1 980 000 €
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Pour ce faire, ils ont bénéficié d’une 
formation réalisée en collaboration 
avec le prestataire de la restauration. 
Une diététicienne leur a expliqué 
les bases de l’équilibre alimentaire à 
l’aide d’ateliers éducatifs. Ils ont donc 
pu découvrir les différentes familles 
d’aliments qui doivent composer 
un menu afin de manger équilibré ! 
Ainsi des féculents, des légumes, des 

produits laitiers, des produits céréaliers 
et des protéines sont attendus dans 
chaque menu ! Le prestataire de la 
restauration a fabriqué un menu spécial 
pour cette journée très particulière.

Ce menu a été dégusté le 18 mars 
2016 dans les écoles élémentaires et 
maternelles dont voici la composition :

• Salade de tomates et Mozzarella

• Filet de saumon et riz complet
• Fromage
• Mousse au chocolat
• Fruit

Dans chaque école, des élus du CMJ 
et des élus de la municipalité se sont 
retrouvés pour déguster ce menu 
élaboré avec sérieux mais surtout avec 
plaisir par les enfants. Un grand succès !

Jusqu’au 31 juillet, la Ville accueille 
l’exposition QSEC présentée 
par l’association Les Petits 
Débrouillards. Il s’agit d’une 
exposition pédagogique, amusante 
et intergénérationnelle sur le thème 
de l’air.

N’hésitez pas à y aller en famille 
pour découvrir tout ce qu’on peut 
savoir sur l’air que l’on respire ! 

Les animateurs de l’association vous 
accueillent gratuitement les samedis et 
mercredis après-midi (ou sur rendez-
vous pour les groupes).

Entrée gratuite – 11 allée Jules Ferry 
(face à l’entrée de la patinoire)

+ d’infos : 
Susanna MELIS – 06 62 65 90 80 
s.melis@lespetitsdebrouillards-idf.org

À TABLE

APRÈS L’ÉCOLE

Les CMJ composent nos assiettes
Les enfants du Conseil Municipal Jeunes ont élaboré un menu qui a été distribué sur l’ensemble des écoles de la ville.

Exposition QSEC

De gauche à droite : Fatma BOUZAIDA (directrice de l’école J. Prévert), Kamel NASSIRI (directeur du centre de loisirs J. Prévert), Cyrine 
LAARIBI et Shirley PALIN (les 2 CMJ de l’école J. Prévert) et Ahmed-Latif GLAM, Conseiller Municipal délégué à l’Enfance et au scolaire.
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Qu’est-ce que le projet Montessori ?
C’est une pédagogie qui date d’il y a 
très longtemps. Le principe est que 
l’enfant apprenne au maximum à faire 
des choses seul et à s’organiser grâce à 
des ateliers autonomes et individuels. À 
l’école Victor Hugo, nous avons mis en 
place des classes triples niveaux : petits, 
moyens, grands. Chaque classe reste 
composée d’environ 25 enfants, répartis 
en 1/3 de chaque.

Qu’est-ce que ça change au niveau de 
l’enseignement ?
Le rôle de l’enseignant est complète-
ment modifié. Le matériel pédagogique 
que nous utilisons apporte beaucoup. 
On est plus dans un travail individuel 
avec chaque enfant. Normalement, le 
travail classique en maternelle est de 
gérer des petits groupes, qui font tous 
la même activité. Avec cette approche, 
chaque enfant choisit son activité.

Quels sont les types d’activités 
proposées ?
Il y a vraiment beaucoup de choix ! 
Les thèmes sont regroupés en plu-
sieurs heures de travail : le langage, les 
nombres, la vie pratique (entraînement 
aux gestes du quotidien), ou encore la 
vie sensorielle (le travail autour des 5 
sens).

Comment le projet s’est-il mis en 
place ?
Il y a deux ans, au cours d’une forma-
tion, la circonscription nous a proposé 
cette pédagogie, qui nous a intéressés. 
On a ensuite rencontré une autre ensei-
gnante qui le pratiquait dans sa classe, 
pour discuter avec elle des implications 
pratiques. C’est alors qu’on a décidé de 
le mettre en place à l’échelle de toute 
l’école maternelle. Au total, nous avons 
7 classes.

Quels avantages apporte le système 
Montessori ?
L’ambiance de classe est plus sereine. 
L’enfant a peu de contrainte, il choisit 
son atelier, il avance à son rythme et se-
lon ses intérêts. Avec le triple niveau, il 
y a beaucoup d’interactions : les grands 
vont vers les petits, pour les aider, leur 
montrer des choses, les consoler si be-
soin. C’est très positif pour l’épanouis-
sement de l’enfant. Ce système favorise 
l’entraide et permet à l’enfant d’ap-
prendre à son rythme. Les enfants un 
peu en avance peuvent aller plus loin, et 
inversement, les enfants qui ont besoin 
d’aller vers des ateliers qui les rassurent 
le peuvent aussi. L’année dernière, notre 
enseignement était encore un peu 
mixte entre la pédagogie classique et 
Montessori. Cette année, c’est essen-
tiellement Montessori. Il faudra attendre 
avant de vraiment dresser un bilan de 
tout ça, mais on y trouve notre compte 
et on ne pense pas à revenir en arrière.
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ÇA S’EST PASSÉ DANS MA CLASSE

AGENDA SCOLAIRE

Projet Montessori à Victor Hugo maternelle
Martine Lambert porte la double casquette d’enseignante depuis 12 ans et de directrice depuis 6 ans, à l’école 
maternelle Victor Hugo.

FIN DES COURS

INSCRIPTION AUX TAP 2016/2017

FESTIV’ÉTÉ

GARGES PLAGE

EXPOSITION QSEC

VILLAGE ÉDUCATIF DE RENTRÉE SCOLAIRE

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL

RENTRÉE SCOLAIRE

Jusqu’au 31/07 (ouvert au public les samedis  
et mercredis après-midi)

Au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville,  
le mercredi 31 août de 13 h à 19 h 30

Services à la Population, centre commercial  
de l’Hôtel de Ville, jusqu’au vendredi 26 août

Jeudi 1er septembre 2016* à 8 h 30

Mardi 5 juillet 2016

Services à la Population, centre commercial de l’Hôtel de Ville : 
jusqu’au vendredi 1er juillet

Du 1er juillet au 26 août

Du 12 juillet au 10 août, de 13 h à 18 h 30, au Fort de Stains. 
Inscriptions obligatoires :
-  jeudi 7 juillet, parvis de l’Hôtel de Ville, de 14 h à 18 h
-  vendredi 8 juillet, de 12 h à 17 h et le lundi 11 juillet de 10 h à 

18 h 30, chalet d’accueil de Garges Plage (côté Colette Besson) 
au Fort de Stains ou sur www.villedegarges.fr
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L’équipe enseignante de l’école Victor 
Hugo Maternelle.


