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ÉDITO
Chers parents, enfants et enseignants,
L’année scolaire 2015-2016 a très bien débuté. Nous sommes
heureux d’avoir pu garder de nombreuses classes ouvertes afin
d’accueillir et d’éduquer au mieux nos enfants.
La rentrée scolaire est un moment important pour eux, mais
également pour toutes les personnes qui les accompagnent
et les soutiennent durant cette période, notamment les enseignants.
C’est pour cela que nous sommes heureux d’accueillir les professeurs des écoles de Garges en début d’année lors d’une cérémonie qui leur est consacrée. Ce déjeuner de fin septembre
était l’occasion de se rencontrer, d’échanger, de faire découvrir notre Ville et souhaiter la bienvenue aux nouveaux enseignants.
À tous, parents, enfants, enseignants,
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une très belle
année scolaire.

LE CHIFFRE DU MOIS
LA PHOTO DU MOIS
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C’est le nombre d’enseignants dans les
écoles de Garges-lès-Gonesse du 1er degré
(maternelle, élémentaire et primaire).

Mme SERRANT, nouvelle directrice de l’école
maternelle Jacques Prévert 1.

TRAVAUX ET PROJETS DE LA VILLE
Focus sur les travaux du groupe scolaire Jean Jaurès
La Ville a souhaité rénover et améliorer l’école primaire Jean Jaurès, du sol au plafond.

 École élémentaire :

 École Maternelle :

Réfection de la toiture des 2 bâtiments de l’école élémentaire

Extension de la maternelle - création d’un nouveau bâtiment : salles de
classe, bibliothèque, salle de jeux…

Montant des travaux : 240 000 €

Montant des travaux : 1 100 000 €

LE POINT SUR
L’accueil de loisirs Louis Pasteur pour les petits aussi
Les enfants de l’école maternelle Joliot Curie pourront se rendre à l’accueil de loisirs Louis Pasteur après
l’école, et ce, dès la petite section !
Durant l’année scolaire 2014-2015, les
diverses rencontres entre les animateurs
d’accueil de loisirs et les parents des
enfants scolarisés à l’école maternelle
Irène Joliot Curie ont permis de mettre
en place un accueil le mercredi à Louis
Pasteur.
Ce site n’était pas habilité à accueillir
des enfants de moins de 6 ans. Les
maternelles devaient alors se rendre
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à l’accueil de loisirs Jacques Prévert,
déjà trop fréquenté, en prenant le bus
accompagnés d’animateurs.
Afin de limiter le trajet et désengorger
le site de Jacques Prévert, l’accueil de
loisirs Louis Pasteur a été aménagé puis
habilité par le ministère, permettant
ainsi d’accueillir les enfants dès 3 ans.
De la petite section au CM2, l’accueil de
loisirs Louis Pasteur est désormais un
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lieu tout à fait adapté à la garde de tous
les enfants.

RENSEIGNEMENTS
Pour toute question, n’hésitez pas à
contacter Sandrine ou Efoé, directeurs
de l’accueil de loisirs Louis Pasteur, au
01 39 86 38 52

À TABLE
Du tri, même chez les petits
Dans une optique écologique et éducative, tous les restaurants scolaires
de la Ville sont dorénavant équipés de tables de tris, permettant de collecter séparément les déchets, en vue de leur méthanisation.
Les équipes de la restauration et de
l’animation seront formées d’ici la fin du
mois de novembre afin qu’ils puissent
expliquer aux enfants la marche à
suivre. Ces derniers devront trier leurs
déchets dans 3 bacs distincts : 1 bac
pour les déchets organiques, 1 autre
pour les emballages et un pour le pain.
Les déchets organiques seront récoltés
par une entreprise spécialisée et seront

transformés en énergie renouvelable.
Cela implique une réduction des
déchets pour la ville et un engagement
important en termes de développement
durable et d’agenda 21. Les enfants
seront donc déjà habitués à trier les
déchets et ce, dès leur plus jeune âge.
D’autres actions pourront être menées
conjointement sur la sensibilisation
au gaspillage alimentaire. Gargeslès-Gonesse est une ville pionnière

en Île-de-France sur le thème de la
méthanisation.

APRÈS L’ÉCOLE
Tout savoir sur les temps d’activité périscolaire (TAP)
L’analyse des réponses au questionnaire
distribué aux familles pour réaliser un
bilan sur les TAP a mis en évidence le
manque de communication. Afin de
répondre à vos interrogations, plusieurs
actions sont organisées sur l’année
2015-2016 :
• Réunion d’information sur chaque
site avec distribution d’une plaquette
sur le contenu des ateliers dans
la semaine du 29 septembre au
2 octobre.

• Exposition sur chaque site de travaux
d’un ou plusieurs ateliers dans la
semaine du 14 au 18 décembre avec
invitation aux familles.
•
Possibilité (sur chaque site), pour
des parents qui le souhaitent de
participer à un atelier dans la semaine
du 15 au 19 février et du 11 au 15 avril
(sur inscription auprès du directeur de
l’accueil de loisirs).
• Organisation, lors de la semaine du
carnaval, d’ateliers consacrés à la

fabrication de masques pour inviter
les enfants à participer au carnaval
et inscrire les TAP dans l’actualité
municipale.
•
La finale des TAP : restitution des
ateliers de l’année sous la forme de
spectacles, d’expositions etc… durant
la semaine du 20 au 24 juin.
En plus de ces initiatives le planning des
TAP sera affiché à l’entrée de chaque
école et disponible sur le site internet
de la ville.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Le bilan du mandat du CMJ 2013-2015
Le Conseil Municipal des Jeunes
2013-2015 est composé de 46 jeunes
Gargeois du CM1 à la 5e élus par leurs
camarades pour 2 ans dans l’optique
de mener des projets pour leur Ville.
Au cours du dernier mandat, les CMJ
ont ainsi pu mettre en place différentes
actions comme « une boum solidaire »,
une collecte alimentaire pour les restos
du cœur de Garges-lès-Gonesse, un
rallye pour sensibiliser les jeunes à la
1ère Guerre Mondiale, aidé à définir la
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programmation jeunesse de l’Espace
Lino Ventura…
Ils ont également lancé un appel à
projet en direction des écoliers et
des collégiens. Ce projet consistait
à embellir leurs établissements. Il a
permis de réaliser, entre autres, des
jardins pédagogiques et des fresques
décoratives. On peut féliciter tous les
CMJ pour leur engagement au cours
de ces deux années remplies de projets
très ambitieux, accomplis avec succès !
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ÇA S’EST PASSÉ DANS MA CLASSE
Jeux de lutte et d’opposition à l’école
Depuis janvier 2015, l’École Élémentaire Anatole France propose à ses élèves des cours d’Éducation Physique
et Sportive (EPS) différents, à travers la pratique du Judo. Mme BROUSSOULOUX, directrice de l’école Anatole France et M. TCHEN, intervenant sportif nous parlent de ce projet.

Parents d’Élèves Infos (PEI) : Quand et
comment a débuté ce projet ?
Mme BROUSSOULOUX :
En
janvier 2015. L’idée était de mettre à disposition un intervenant et ses compétences dans un domaine particulier
au service des professeurs des écoles.
C’est là que M. TCHEN est intervenu à
Anatole France, avec ses connaissances
et sa pratique du judo. Pour cette nouvelle année scolaire, toutes les classes
participeront à ces cours d’EPS !
M. TCHEN : En plus de mes actions aux
TAP, le Service sport éducatif de la Ville
m’a proposé de participer au projet de
mise en place d’éducateur sportif sur
le temps scolaire projet auquel j’ai tout
de suite adhéré. Nous avons donc mis
en place différentes activités EPS dont
le judo comme APSA (Activités Physiques, Sportives et artistique) pour
répondre aux objectifs de l’Éducation
Nationale.

PEI : Comment se déroulent les cours ?
Mme BROUSSOULOUX : Tous les élèves
du CP au CM2 profitent donc de ce projet à raison d’une fois par semaine, par
classe, durant un trimestre. M. TCHEN
et les enseignants animent ce cours ensemble.
M. TCHEN : La co-intervention avec les
instituteurs est indispensable. Lors de
mes actions, je précise aux élèves, lorsqu’ils montent sur le tatami, qu’ils sont
dans une classe, même si elle est un
peu différente. Bien sûr cela les étonne
mais je souhaite qu’ils comprennent
que ce temps passé dans le dojo est
un apprentissage, que cela fait partie
de l’éducation qu’ils reçoivent à l’école.
Ils y découvrent et intègrent les valeurs
et compétences fondamentales véhi-

culées par le judo, telles que la maîtrise
de soi, le respect des autres et l’autonomie. Lors des séances, les élèves sont
invités à présenter leurs travaux devant
le groupe favorisant l’autoévaluation, le
respect des élèves entre eux, l’entraide,
les encouragements et la coopération.
PEI : Que retenez-vous de cette
expérience ?
Mme BROUSSOULOUX : Il est encore
trop tôt pour faire un retour, mais tout
est pour l’instant très positif. Il faut que
cela continue ainsi !
M. TCHEN : Jusqu’à présent, cela se
passe très bien. J’essaye de dialoguer
au maximum avec les professeurs des
écoles. J’espère que cela va continuer !

AGENDA SCOLAIRE
VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du samedi 17 octobre 2015
au lundi 2 novembre 2015*

VACANCES DE NOËL
Du samedi 19 décembre 2015
au lundi 4 janvier 2016*

VACANCES D’HIVER
Du samedi 20 février 2016
au lundi 7 mars 2016*
* Reprise des cours

INSCRIPTIONS EN ACCUEIL DE LOISIRS
Du jeudi 26 novembre 2015
Au jeudi 10 décembre 2015

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE DU CMJ
Mercredi 4 novembre 2015
De 14h à 17h

FÊTE DE LA SCIENCE, 3 SPECTACLES
ENTRÉE GRATUITE

Mardi 6 octobre à 19h – Gymnase Allende Neruda
Mardi 13 octobre à 19h – Ecole Henri Barbusse
Jeudi 15 octobre à 19h – Espace Associatif des Doucettes
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