
Pour cette année scolaire, les 
écoliers messins continuent de 
bénéficier des ateliers mis en 
place à la pause méridienne dans 
le cadre du dispositif Entr’Act. 
Des arts vivants, tels que danse, 
théâtre, chant, musique, aux arts 
plastiques et graphiques, en pas-
sant par des ateliers de jeux ou de 
vivre ensemble, nos écoliers ont 
le choix ! En ce premier trimestre, 
pas moins de 580 séances ont été 
dispensées dans les restaurants 
scolaires par 26 associations.

Trois nouvelles associations ont 
rejoint cette année le dispositif : 
OCCE Moselle (Office central de la 
coopération à l’école) qui propose 
des jeux coopératifs, l’association 
Carrefour qui propose un atelier de 
sensibilisation et prévention en in-
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formatique et internet ainsi qu’un 
atelier d’art plastique, et l’ADAPT 
Lorraine.

Cette année, handicap et inter-
génération occupent une bonne 
place dans les ateliers. L’ADAPT 
propose une « Handi’malette » pour 
les 3-12 ans, destinée à sensibiliser 
les enfants aux différents handi-
caps. Le comité Handisport de Mo-
selle anime des jeux en associant 
enfants valides et porteurs de 
handicap. Les résidences intergé-
nérationnelles (Désiremont, Grand 
Maison) accueillent quant à elles 
des ateliers origami ou de jeux de 
société associent enfants et sé-
niors. Prochaines sessions dès le 18  
avril 2016. En attendant, les ser-
vices de la Ville continuent de pro-
poser des animations spécifiques.

Entr’Act, nouvelle saison

AGENDA

↑ Pour la journée 
des droits de l’enfant, 

exposition des  
fresques coloriées pour 

le concours de l’Unicef 
au restaurant scolaire le 

Grangousier.

← Fête de Saint Nicolas 
le mercredi 2 décembre 
à la mairie de quartier de 
Metz-Nord - la Patrotte.
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Chers parents

La maîtrise des pratiques 
numériques est aujourd’hui 
indispensable, dans la vie 
de tous les jours et dans la 
perspective d’une insertion 
professionnelle et sociale 
bien préparée. Voilà pourquoi 
la Ville de Metz souhaite of-
frir à chaque élève un même 
accès aux outils d’appren-
tissage, tout en favorisant 
l’émergence de nouvelles 
pratiques pédagogiques. 
C’est l’objet de la mise en 
œuvre du plan pour l’école 
numérique qui, en lien avec 
l’Education nationale, sur 
cinq ans et avec un budget 
de 1,65 million d’euros, nous 
permettra d’équiper chaque 
classe d’un PC, d’un système 
de vidéo-projection et d’or-
dinateurs portables.

Et parce qu’il nous importe 
également de réussir l’inté-
gration du numérique dans 
le quotidien des enfants, 
nous soutenons l’association 
Coworking-Metz installée à 
TCRM-Blida qui proposera, 
en mars, un hackathon au 
cours duquel sera créé un 
objet numérique destiné à 
nos ludothèques. De quoi fa-
voriser intelligemment et de 
façon ludique l’éveil numé-
rique des plus petits !

Danielle Bori 
Adjointe au maire chargée 
de l’enfance, de l’éducation 
et de la famille

Myriam Sagrafena 
Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance



Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

Les nouveaux membres du Conseil 
des parents se sont réunis le 12 
novembre, en présence de Myriam 
Sagrafena. La conseillère munici-
pale à la Petite enfance leur a rap-
pelé les missions de cette instance. 
Espace d’échange et d’idées, il 
veille aux besoins des familles en 
lien avec les professionnels d’ac-
cueil du jeune enfant. Durant deux 

ans, les 36 membres travailleront 
notamment avec les services 
municipaux sur le passage de la 
crèche à l’école et sur le langage. A 
noter : des « boites contacts » sont 
installées dans les multi-accueils 
pour faciliter les échanges entre 
les parents et les représentants. 
N’hésitez pas à les utiliser !

L’espace famille propose désormais de nouvelles fonctionnalités pour faciliter le 
quotidien des parents. Le portail d’accueil amélioré permet d’accomplir plus de dé-
marches, notamment de régler ses factures de restauration scolaire et de périsco-
laire et de réserver les activités périscolaires du soir.

Pour accéder à ce portail, chaque famille doit créer un nouveau compte depuis le site 
metz.fr. Il suffit de cliquer sur « Créer mon espace » et de suivre les instructions. A 
noter : les anciens identifiants ne sont plus valides.

Un courrier expliquant les démarches vous a été adressé par voie postale courant 
novembre. En cas de problème d’accès ou pour toute question, contactez Allo Mairie 
au 0800 891 891 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe).

Nouvel espace famille

Le Conseil des parents renouvelé

Pratique

Abonnez-vous au Pass Eveil pour accéder aux 3 
ludothèques de la Ville. Inscriptions sur place. 
Tarifs de 2 à 17 €/an selon votre quotient CAF.

AGENDA
23 décembre de 10h à 12h 

et de 14h30 à 16h30 
Ludothèque MPE 

Atelier bricolage de Noël 
Gratuit

—
30 décembre à 10h30 

LEAC 
Atelier de doublage 
de dessins animés 

A partir de 5 ans

—
23 janvier de 14h à 17h 

LEAC 
Atelier « Rock et Animaux » 

avec Le Club des chats 
Apprendre à écrire une 

chanson, la jouer, la chanter, 
l’enregistrer, en dessiner et 
concevoir la pochette, l’im-

primer, fabriquer son disque, 
devenir une star : tout ça en 
3 heures ! Atelier réservé aux 
enfants de 6 à 10 ans. Gratuit 

sur inscription

—
5 - 6 mars 

TCRM Blida 
Hack & Play 

Hackathon organisé 
par l’association 

Co-working Metz

↑ 
Clôture des rencontres de la parentalité qui se sont tenues du 3 au 
28 novembre. « Quand et pourquoi la maternelle ? », dernière 
conférence à la mairie de quartier de Metz-Nord - la Patrotte, animée 
par Sylvie Mérand, éducatrice spécialisée à la Ville de Metz.


