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ÉDITO

Chers parents

Favoriser le passage de 
la toute petite enfance à 
la maternelle, puis de la 
maternelle à l’élémentaire, 
permettre le développe-
ment de projets pédago-
giques aidant à la réussite 
des enfants : depuis 2014, le 
Projet éducatif de territoire 
renforce la coopération 
entre les différents acteurs 
qui interviennent dans la vie 
des jeunes messins, dans les 
crèches et dans les écoles 
notamment.

Cette politique volontariste 
s’attache ainsi à mettre 
en valeur les notions de 
socialisation, d’autonomie, 
de respect de l’autre et de la 
vie en collectivité... Dans ce 
cadre, la fréquentation d’une 
structure d’accueil de la 
petite enfance puis de l’école 
maternelle revêt une impor-
tance particulière : première 
occasion, pour de nombreux 
enfants, d’intégrer un collec-
tif, elle arrive pour l’enfant à 
l’âge auquel se construisent 
les compétences en matière 
de langage, lui permettant 
de mieux structurer sa pen-
sée et d’explorer le monde 
qui l’entoure. Un enjeu 
fondamental pour lequel 
nous sommes toutes et tous 
mobilisés.

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

Sabrina Gadreau est directrice de 
l’école maternelle des Mirabelles 
à Borny. Classée en REP+, l’école 
accueille des enfants dès 2 ans. 
« Scolariser les enfants dès le plus 
jeune âge est la meilleure entrée 
dans l’apprentissage. Je constate 
que l’école est pour eux une 
ouverture vers la socialisation et 
la culture. Nombre d’enfants du 
quartier arrivant en petite section 
ne parlent pas français. Le bain 
linguistique avec les camarades 
de classe leur permet d’avoir une 
première approche de la langue. 
Et si la famille parle français à la 
maison, les enfants progressent 
plus vite » explique t-elle.

Avec les petits, elle travaille le lan-
gage au quotidien : date, alphabet, 
prénom, thèmes : tout est utile 

pour développer l’expression orale 
et enrichir le vocabulaire. Une 
assistante pédagogique intervient 
également pour consolider ces ac-
quisitions. « Le soutien scolaire et 
les sorties extérieures favorisent 
aussi les compétences langagières. 
Le langage, c’est la clé de la réus-
site » selon Sabrina.

L’enseignante rappelle toutefois 
que l’école ne constitue pas un 
mode de garde et que l’assiduité 
est indispensable et obligatoire, 
une fois l’enfant inscrit. « Les 
parents ignorent souvent ce 
qu’on fait à la maternelle. Chaque 
semaine, j’ouvre ma classe à un 
parent pour qu’il voie nos activités. 
Cette compréhension est indis-
pensable à la réussite et à l’accom-
pagnement des enfants. »

Le langage, clé de la réussite

↑ Plan Zéro Gâchis Zéro Déchets: les cantines messines font l’objet 

d’une étude en vue de réduire et mieux valoriser les déchets.

D’ici 2018, le groupe scolaire 
Debussy – Chanteclair et l’école 
élémentaire de la Seille seront 
équipés de cantines. Le conseil 
municipal de février a en effet 
voté la construction de ces deux 
nouveaux équipements. Près de 
3 369 écoliers déjeunent chaque 
midi dans les restaurants scolaires. 
Ouvrir deux nouvelles cantines 
était devenu une nécessité. Cela 

permettra aux enfants de disposer 
d’un service de restauration sur 
place, leur évitant ainsi les dépla-
cements quotidiens en bus vers 
d’autres sites, source de fatigue. 
Les enfants scolarisés dans les 
écoles maternelles du Pommier 
Rose et des Plantes au Sablon bé-
néficieront de l’accès au nouveau 
site de la Seille.

Bientôt deux nouvelles cantines à Metz



Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

À l’école de la Seille, toutes les classes s’activent pour aménager un jardin pédago-
gique. Le pôle parcs, jardins et espaces naturels de la Ville de Metz met à disposition 
des graines ou des plantes et les aide à l’installation de leurs sites. Plantes aroma-
tiques et légumes naîtront ainsi bientôt de ces cultures. À l’école Jean Monnet, les 
récoltes des petits jardiniers sont utilisées par exemple lors de la Fête de la soupe à 
Bellecroix.

Au-delà des jardins pédagogiques, les espaces verts de la Ville travaillent avec le 
pôle éducation pour mettre les écoles en relation avec des associations de quar-
tier qui leur proposent des animations autour du jardin. C’est le cas par exemple de 
l’école de la Pépinière à Magny avec l’association « Les potes de terre ». La mission 
Développement durable propose quant à elle le projet « Coin de nature » à l’école 
Erckmann Chatrian 2 avec l’association CPN Les Coquelicots.

21 « Jardins à l’école »

AGENDA

Quinzaine 
du commerce équitable 
Exposition « Alimenterre » 

du 17 au 28 mai 
Médiathèque Jean Macé 
(2 boulevard de Provence)

—

Fête de quartier 
de la Grange aux Bois 

21 mai 
Centre socioculturel 
(86 rue de Mercy)

—

Semaine de la propreté : 
spectacle « Les grands 
dégueulasses » 

le 24 mai à 11h, à 13h, à 16h 
Pôle propreté urbaine 
(7 rue Dreyfus-Dupont) 

et le 25 mai à 10h- Marché 
du Sablon (Place Saint Livier)

—

Fête de quartier Outre-Seille 
29 mai 

Place des Charrons

—

Ecolo’trucs 
5 juin 

Parc Gloucester

—

Dynam’Metz 
5 juin 

Plan d’eau

—

Fête du vélo 
4 et 5 juin 
Plan d’eau

Pratique

C’est le bon moment pour faire une demande 
de place en crèche pour votre enfant ! Et pour 
rappel, vous avez jusqu’au 6 mai pour inscrire 
vos enfants à l’école ! Plus d’infos sur metz.fr.

↑ 
Spectacle de marionnettes « Toc, toc, toc, qui est là » proposé par 

le multi-accueil Les P’tits Loups. En mars, durant la Semaine Petite 

Enfance, les crèches ont ouvert leurs portes aux parents leur 

permettant de découvrir les lieux via des animations.


