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AGENDA

FÉVRIER 2017

ÉDITO

Chers parents

Depuis 3 ans, le projet 
éducatif territorial permet 
de réunir l’ensemble de la 
communauté éducative 
(enseignants, parents, repré-
sentants de la collectivité, 
associations…) autour d’un 
même objectif : l’épanouis-
sement et la réussite éduca-
tive des jeunes messins.

Ce projet est donc évidem-
ment le vôtre et nous vous 
invitons à nous rejoindre 
au sein de l’un des groupes 
de travail déjà à l’œuvre : 
les réponses aux besoins 
d’information des parents 
; la prévention de la vio-
lence et du harcèlement ; 
la mixité culturelle sont les 
trois thèmes actuellement 
abordés. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur l’Espace fa-
mille, sur metz.fr : espace-ci-
toyens.net/metz 

Dialoguer davantage, mieux 
informer, renforcer les liens 
entre les différents temps de 
vie de l’enfant, enrichir les 
périodes périscolaires sont 
les raisons d’être de ce projet 
collectif. Vous y avez toute 
votre place !

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

Inscription scolaire 2017/2018 : trois en un !

Entre le lundi 13 mars et le ven-
dredi 5 mai 2017, inscrivez votre 
enfant à l’école, à la restauration 
scolaire et au périscolaire du 
matin.

En pratique, les inscriptions 
concernent :

 → Les enfants nés en 2014 ;
 → Les enfants de 2 ans (sous condi-
tions particulières) ;

 → Les enfants qui entrent en CP ;
 → les nouveaux arrivants ;
 → Les enfants faisant l’objet d’une 
dérogation.

L’inscription se fait en deux temps :

1. L’inscription à la mairie de quar-
tier ou à l’hôtel de ville. Les pièces 
à fournir sont les originaux et les 
copies du livret de famille ou d’un 
extrait d’acte de naissance et d’un 
justificatif de domicile de moins de 
3 mois.

À cette occasion, vous pourrez 
également inscrire votre enfant à 
la restauration scolaire et à l’ac-
cueil périscolaire du matin. Pour ce 
faire, munissez-vous de l’original 

et d’une copie de l’attestation CAF 
du quotient familial de moins de 
3 mois avec votre nº d’allocataire 
ou de l’intégralité du dernier avis 
d’imposition accompagnée de 
l’attestation de versement des 
prestations familiales de moins de 
3 mois.

Un certificat d’inscription vous 
sera délivré ainsi que le contact du 
directeur de l’école pour la prise de 
rendez-vous.

2. le rendez-vous avec le directeur 
de l’école en prenant la précaution 
de présenter le certificat d’inscrip-
tion remis en mairie, le carnet de 
vaccinations et tout autre docu-
ment demandé par le directeur.

Enfin, cette période est également 
idéale pour inscrire vos enfants à 
la crèche. N’hésitez pas à contac-
ter le Service Information Petite 
Enfance pour engager la procédure 
ou demander des informations 
complémentaires :  
informationpetiteenfance@ 
mairie-metz.fr ou en appelant  
Allo Mairie 0800 891 891

↑ Les élèves de CM2 
de l’école Plantières 

célèbrent le Mondial de 
handball dans le cadre 

des ateliers menés avec 
la cie Faux Mouvement 

autour de création 
plastique.

← Les rencontres 
des villes éducatrices : 
l’amorce de nombreux 
projets en cours (projet 
filles-garçons inter 
écoles, travail sur la 
mixité, etc.).



Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie Espace famille : pratique et utile

Un espace sécurisé sur internet vous 
permettant de régler la restauration 
et le périscolaire mais également de 
réserver le périscolaire en ligne :
espace-citoyens.net/metz

La Semaine de la petite enfance va vous enchanter !

AGENDA
Foire de carnaval

du 11 fév. au 19 mars
Place de la République

Festival « le Livre à Metz »
Du 6 au 9 avril

Spectacle « OTTO » 
d’après Tomi Ungerer 

Cie Assolatelier
29 mars - 15 h
Ludothèque 

de l’amphithéâtre - LéAC  
2 Rue Hisette

Actions culturelles 
autour du spectacle « OTTO »

Du 18 au 21 avril
Ludothèque 

de l’amphithéâtre - LéAC  
2 Rue Hisette

« Les trois petits cochons » 
Théâtre en kit

Mardi 25 avril à 10 h et 14 h 15, 
mercredi 26 avril à 10 h et 

15 h, jeudi 27 avril à 10 h
Salle Braun

« L’ile aux bébés »
Bibliothèques et mé-

diathèques de Metz : dates 
et horaires sur metz.fr

« Des histoires 
plein les doigts »

Bibliothèques et mé-
diathèques de Metz : dates 

et horaires sur metz.fr

Retrouvez l’ensemble 
de la programmation 

Jeune Public sur l’agenda 
de metz.fr

Entr’Act : la programmation entre le 27 février et le 2 juin 2017 :

Depuis 2013, la Ville de Metz soutient les projets éducatifs des partenaires associa-
tifs messins pour enrichir la pause méridienne. Ce dispositif, appelé Entr’Act, per-
met aux enfants de découvrir de nouvelles activités ludiques, citoyennes, culturelles 
ou sportives, programmées entre le 27 février et le 2 juin 2017.

Concrètement, de nombreux ateliers seront programmés : un éveil musical et 
théâtral adapté des contes de Grimm, la réalisation d’un dessin animé, un atelier 
d’écriture et de réalisation cinématographique, l’invention du monde de demain par 
l’atelier collage, l’écriture de rap, etc.

En tout, ce sont plus de 2500 places qui seront disponibles pour les enfants.

 → Retrouvez les détails des activités par école sur votre espace famille.

Evénement national, la Semaine de 
la petite enfance offre la possibi-
lité à tous les parents et enfants 
de moins de 6 ans de participer à 
des dizaines d’ateliers, spectacles, 
rencontres et surprises concoctés 
par les professionnels de la petite 
enfance.

Vous aurez également la possibi-
lité de rencontrer les équipes des 
différentes crèches au cours de 
soirées portes ouvertes.

Le fil rouge de cette édition est 
« l’enchantement », de quoi ravir 
les petits et les grands !

La Semaine de la petite enfance se 
tiendra du 13 au 17 mars dans les 
crèches municipales et asso-
ciatives ainsi que dans les ludo-
thèques de la Ville de Metz.

 → Animations gratuites sur inscription 
auprès des structures, programme  
complet sur metz.fr

Metz est wunderbar : vive l’amitié franco-allemande ! 

 → Le 24 mars : découverte de la 
gastronomie allemande  
dans les cantines ;

 → Spectacle « Otto » de Tomy 
Ungerer par la cie Assolatelier. 
Le 19 mars à 15 h Médiathèque 
Verlaine et le 29 mars à 15 h à 
Ludothèque de l’amphithéâtre 

 → Du 18 au 24 mars, programme 
complet sur metz.fr


