
Chers parents,

Comme chaque année, les vacances touchent à leur fin, et le 
retour sur les bancs de l’école se fait sentir.

C’est jeudi 1er septembre à 8 h 30 que tous vos enfants sont 
attendus dans leurs écoles respectives. Un rendez-vous des 
plus importants, puisqu’il déterminera le nombre de classes 
ouvertes, ainsi que le nombre d’élèves par classe.

Aucun enfant ne doit manquer à l’appel, c’est 
pourquoi nous comptons sur vous pour être 
présent dès la rentrée.

À tous, parents, enfants, enseignants,
Nous vous souhaitons une belle rentrée !

6 370 
C’est le nombre, au 10 août, d’élèves de 
maternelles et élémentaires inscrits pour la 
rentrée scolaire 2016-2017.

Retour en image sur l’exposition Q.SEC, sur le thème de l’air, 
qui a eu lieu du 30 mai au 31 juillet. Pendant 2 mois, l’exposition 
a accueilli 3600 personnes. Les scolaires de Garges et Sarcelles 
s’y sont rendus à plusieurs reprises en matinée au mois de 
juin. L’après-midi, se sont les élèves des TAP qui en profitaient, 
tandis que le mercredi était dédié aux centres sociaux. 
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TRAVAUX ET PROJETS DE LA VILLE

LE POINT SUR…

Le point sur les travaux

Soutien scolaire en ligne Maxicours

Cette année encore, la Ville va renforcer 
ses actions en faveur de la réussite 
éducative de nos élèves avec une offre 
étoffée pour le soutien scolaire. 
Pour la 4e année consécutive, la Ville 
offrira 1 an d’abonnement au site de 
soutien scolaire en ligne Maxicours, à 
tous les élèves du CP au CM2. Maxicours 
aide votre enfant à revoir et compléter 

ce qu’il a appris en classe de manière 
ludique et motivante et permet aux 
parents de vérifier facilement ce que 
leur enfant a travaillé !
Rendez-vous le 31 août au Village 
éducatif pour retirer votre code 
d’activation (Salon d’Honneur de l’Hôtel 
de Ville).
+ d’infos : auprès du directeur d’école  
ou enfance@villedegarges.com.
N’hésitez pas à nous contacter pour en 
savoir plus.

Cela fait quasiment 1 année que nos 
CMJ ont été élus et ils n’ont pas 
chômé ! Depuis leur intronisation, les 
CMJ ont eu 2 séances plénières et 58 
réunions en commission (soit environ 
87 h de travail sur leurs projets). Ils 
ont également participé à plusieurs 
évènements comme les vœux du Maire 
ou le noël solidaire du CCAS. Ils ont 
assisté à un spectacle à Lino Ventura, 
visité le musée d’histoire naturelle à 
Paris, écrit et prononcé des discours 
lors des commémorations, élaboré un 
menu servi dans les cantines, co-écrit 
un Garges l’Hebdo, rencontré la Police 
municipale… Sans compter les projets 
qui arrivent à grands pas comme celui 
de promouvoir le vélo à Garges. 
Et ça ne fait qu’une année !

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Bilan  
de la 1ère année

L’extension de l’école maternelle 
Jaurès, annoncée dans le PEI du mois 
de juin, se poursuit. Le préfabriqué a été 
retiré et la cour a été réaménagée.

À l’école primaire Pierre et Marie 
Curie, 3 salles de classe ainsi que la 
toiture sont rénovées. Des travaux de 
réhabilitation des bâtiments modulaires 
auront lieu tout au long de l’année.

En prévision de l’ouverture d’une classe 
pour les moins de trois ans à l’école 
Robespierre maternelle 2, des travaux 
de peinture sont en cours.
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Dès septembre 2016, tous les légumes 
qui seront consommés dans nos 
cantines scolaires à Garges seront issus 
de l’agriculture biologique. La tendance 
de ces dernières années, c’est le bio. 

Mais qu’est-ce que le bio, et pourquoi 
possède-t-il des avantages pour notre 
santé ? 
Le terme « bio » désigne un produit 
ou une denrée issu de l’agriculture 

biologique. Ce mode 
de production 
agricole est naturel et 
n’utilise aucun produit 
chimique de synthèse, 
comme les pesticides, les herbicides, les 
fertilisants artificiels ou les hormones 
de croissance. On utilise des matières 
organiques naturelles recyclées et le 
principe de rotation des cultures. Les 
légumes bio contiennent moins d’eau 
que les légumes classiques, sont plus 
consistants et plus rassasiants. Les 
fruits bio peuvent être consommés 
avec leur peau, alors que les fruits 
traditionnels doivent être pelés 
afin d’éviter l’ingestion de produits 
chimiques. C’est dans la peau que l’on 
trouve nutriments et vitamines.
Les produits bio ont donc une richesse 
supérieure en nutriments aux autres 
produits. 
Comment savoir si un produit est bio ? 
Il doit comporter le sigle AB (pour 
Agriculture biologique) ou la mention 
« Agriculture biologique » ou « Produit 
issu de l’agriculture biologique ». Bon 
appétit !

Cela faisait 4 ans que les enfants 
de l’accueil de loisirs Charles 
Perrault travaillaient sur le thème 
du développement durable et de la 
solidarité internationale.

Le 29 juillet dernier, ils ont invité tous 
les copains des accueils de loisirs pour 
qu’à leur tour, ils soient sensibilisés à 
la question de l’environnement. Une 
quinzaine d’ateliers ont permis à nos 
jeunes gargeois d’explorer, de façon 
ludique, la conservation de notre planète 
et surtout d’apprendre quelques bons 
gestes pour ne pas la polluer : atelier de 
tri, jardinage, compostage, exposition, 
jeux, etc.

Madame Lalliaud et Monsieur Glam, élus 
en charge des questions de l’enfance, se 
sont pris au jeu du tri sélectif avec de 
bons réflexes.

Chaque participant est reparti avec un 
livret pour compléter ses connaissances 
dans ce domaine.

À TABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tous les légumes seront bios à partir de la rentrée !

Je recycle, tu recycles, nous recyclons
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PEI : Qu’est-ce qu’un ENT ?
FLEUR GEORGELIN : Un ENT 
est un espace numérique de 
travail à destination des en-
seignants, des élèves et des 
parents. Chacun dispose d’un 
code pour se connecter à son 
espace personnel. L’ENT fa-
cilite la communication avec 

les familles (publication des devoirs, des 
dates importantes, des mots du cahier 
de liaison, envoi de messages à l’ensei-
gnant, etc.). On peut y publier les acti-
vités réalisées en classe. Les parents et 
les élèves peuvent aussi communiquer 
entre eux. Les enfants absents peuvent 
y récupérer les devoirs.

PEI : Concrètement, est-ce que cela 
facilite les échanges avec les parents ?
FLEUR GEORGELIN : L’ENT rend l’école 
plus transparente et il devient plus facile 
pour les parents de trouver les informa-
tions. Ils l’utilisent pour nous informer 
des absences, demander les devoirs, 
prendre rendez-vous, ou envoyer des 
messages moins formels pour nous 
souhaiter de bonnes vacances, par 
exemple.

PEI : Est-ce que les enfants l’utilisent 
beaucoup ?
FLEUR GEORGELIN : Les enfants uti-
lisent surtout la rubrique blog / article. 
Ils se créent un univers, ils peuvent s’y 
exprimer librement en lien avec l’école. 
Si cela sort du cadre scolaire, l’ensei-
gnant peut refuser la publication. J’ai 
été très surprise de voir des élèves pu-
blier des poésies, des articles sur des 
thèmes étudiés, des dizaines de photos 
historiques… Ils ont aussi publié beau-
coup de messages lors des attentats 
du 13 novembre. Cela a été pour eux un 
moyen de s’exprimer autrement qu’en 
groupe classe sur ce qu’ils ressentaient. 
J’ai même parfois mentionné la partici-
pation active à l’ENT dans certains des 
livrets scolaires.

PEI : Pour cette première année, vous 
êtes l’école de la Ville qui totalise le 
plus de connexions sur l’ENT. Qu’est-
ce qui peut expliquer ce « succès » ?
FLEUR GEORGELIN : Les 5 classes 
transplantées de l’école, parties en 
séjour, ont profité de l’occasion pour 
publier ce qui se faisait pendant le sé-
jour (photos, compte rendu de sorties, 

etc.). Les parents de toutes ces classes 
s’y connectaient tous les jours pour 
prendre des nouvelles. Et ils ont gardé 
l’habitude pendant le reste de l’année 
scolaire. Cela donne donc un nombre 
de connexions important.

PEI : Que pourriez-vous dire aux 
enseignants et aux parents des autres 
écoles afin qu’ils utilisent davantage 
l’ENT ?
FLEUR GEORGELIN : L’ENT ne peut 
fonctionner que si les parents en de-
viennent partenaires. Si les parents le 
délaissent, l’enseignant ne tardera pas à 
faire de même. La réciproque est aussi 
vraie : l’enseignant doit rester motivé et 
l’alimenter régulièrement même si par-
fois ce n’est que pour quelques parents. 
Il ne faut pas se décourager. Pour la 
rentrée prochaine, nous pensons l’utili-
ser beaucoup plus et proposer une for-
mation à l’ENT aux parents. Mon équipe 
pense que nous devons nous tourner 
vers les nouvelles technologies. Même 
si l’adaptation bouleverse nos pratiques, 
nous avons tous à y gagner. 

Directeur de la publication : Maurice Lefèvre - Rédaction et photos : Direction de la communication et des relations publiques de Garges-lès-Gonesse, 
DR – Hôtel de Ville BP 2 95141 - Garges-lès-Gonesse cedex - Tél. : 01 34 53 32 00 - e-mail : communication@villedegarges.com

Conception/réalisation : Agence RDVA – www.rdva.fr - Impression : Imprimerie Le Réveil de la Marne / RCS : Reims B 442 504 684

ÇA S’EST PASSÉ DANS MA CLASSE

AGENDA SCOLAIRE

De l’intérêt d’un espace numérique de travail
Les espaces numériques de travail (ENT) sont des plateformes internet permettant de communiquer et de 
partager des documents, des photos, etc. Les établissements scolaires les utilisent de plus en plus pour faciliter 
les échanges entre élèves, professeurs et parents. Fleur Georgelin, directrice à l’école élémentaire Robespierre 1, 
nous en explique le fonctionnement.

ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES DE NOËL

VACANCES D’HIVER

VACANCES DE PRINTEMPS 

FIN DES COURS 

VACANCES DE NOËL
Du samedi 17 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017*

Les inscriptions auront lieu du jeudi 24 novembre 2016 au 
jeudi 8 décembre 2016 inclus

Du samedi 4 février au lundi 20 février 2017*

Du samedi 1er avril au mardi 18 avril 2017*

Samedi 8 juillet 2017

Les classes vaqueront le vendredi 26 mai.
* Reprise des cours

VILLAGE ÉDUCATIF DE RENTRÉE SCOLAIRE
Mercredi 31 août de 13 h à 19 h 30, Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville

RENTRÉE SCOLAIRE
Jeudi 1er septembre 2016 à 8 h 30*

VACANCES DE TOUSSAINT
Du jeudi 20 octobre au jeudi 3 novembre 2016*

ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES TOUSSAINT
Les inscriptions auront lieu du jeudi 22 septembre au jeudi 
6 octobre inclus

INSCRIPTION AUX TAPS 
Jusqu’au jeudi 6 octobre 2016 inclus, 2e période (du 3 novembre 
au 16 décembre 2016) - pour les non inscrits
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