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AGENDA

NOVEMBRE 2016

ÉDITO

Chers parents

Mi-octobre, à l’occasion 
du salon Autonomic, nos 
équipes municipales ont 
présenté les actions en di-
rection des enfants handica-
pés, menées à l’école comme 
dans nos structures d’accueil 
de la petite enfance. Ces ren-
dez-vous d’information sont, 
pour nous, des moments 
privilégiés favorisant des 
échanges féconds et utiles.

Ce souci constant du dia-
logue se vérifie encore dans 
l’organisation fréquente de 
cycles de conférences qui, là 
aussi, permettent de tisser 
des liens durables entre la 
communauté éducative, 
dont les parents, et de nom-
breux experts. Il en va ainsi, 
ce mois-ci, des rencontres de 
la parentalité puis des ren-
contres nationales des villes 
éducatrices.

Notre objectif : construire 
et animer un projet éduca-
tif singulier pour tous les 
enfants messins. Chaque tri-
mestre, la lettre aux parents 
contribue elle aussi à tracer 
ce trait d’union. Nous vous 
en souhaitons une agréable 
lecture !

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

Avant tout, l’accompagnement 
personnalisé de la famille est 
essentiel pour définir l’accueil de 
l’enfant formalisé par un Projet 
d’Accueil Individualisé (PAI). Les 
coordinatrices pédagogiques sen-
sibilisent ensuite les intervenants 
éducatifs pour l’intégration de 
l’enfant dans l’école. 

Par ailleurs, la Ville de Metz porte 
une attention particulière aux 
conditions d’accessibilité et à 
l’aménagement des accueils spé-
cifiques et des 13 classes d’Uni-
tés Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire. Par exemple, l’école de 
Fort Moselle accueille des élèves 
en situation de handicap moteur, 
l’école maternelle de la Moineau-
dière accueille 7 enfants de 3 à 
6 ans atteints de troubles autis-

tiques. Autre dispositif, la pro-
grammation Entr’act propose des 
activités culturelles accessibles 
à tous. Enfin, le pôle éducation 
met en œuvre un plan d’aména-
gements des écoles sur 9 ans, les 
travaux concernent l’aménage-
ment des sanitaires, de rampes, 
d’élargissements de portes, 
l’installation de boutons d’appel et 
d’ascenseurs.

L’intégration des enfants en situa-
tion de handicap nécessite la mo-
bilisation de tous les intervenants 
éducatifs pour proposer un accueil 
dédramatisé et bienveillant.

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à consulter l’espace famille à la 
rubrique «actualités».

La Ville de Metz favorise l’intégration des enfants
en situation de handicap en milieu scolaire

↑ Rénovation des 
salles de classe du 

groupe scolaire 
Debussy-Chanteclair.

← Présentation au 
salon Autonomic des 
actions menées en 
matière d’éducation et 
de la petite enfance en 
faveur des enfants en 
situation de handicap.



Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

Les Rencontres

nationales des

Villes éducatrices

Pratique

Les parents intéressés pour participer aux 
échanges du comité de suivi du Projet Éducatif 
Territorial peuvent s’inscrire au 03 87 55 55 31  
ou par mail à : pedt2014@mairie-metz.fr

Du 8 au 30 novembre 2016, la 
nouvelle édition des Rencontres 
de la Parentalité « Être parents : 
c’est pas si simple… » est organisée 
par la Ville de Metz. Conférences, 
rencontres et animations sont 
proposées autour de « La transmis-
sion dans la famille ».

Ce sera l’occasion, pour tous les 
parents et futurs parents, de venir 
rencontrer des spécialistes de 
l’enfance et de la petite enfance 
autour de thèmes tels que « L’uti-
lité de l’école maternelle », « La 
communication avec son bébé », 
« La transmission du meilleur à nos 
enfants », etc.

La conférence de clôture sera don-
née par Serge Tisseron, psychiatre, 
psychanalyste et auteur, le lundi 
28 novembre à 18h à l’hôtel de 
ville de Metz. Il abordera un thème 

ancré dans l’actualité : apprivoiser 
les écrans et grandir.

Retrouvez les dates et lieux des 
évènements sur le site : metz.fr

AMIS 

LES 
RENCONTRES
DES VILLES
ÉDUCATRICES

Hôtel de ville 
et Maison régionale

Les mixités, 
de la petite enfance à l'autonomie

metz.fr & rfve.fr

du 30 nov. au 2 déc. 2016

Metz et le Réseau Français des 
Villes Éducatrices organisent 
les 30 novembre, 1er et 2 dé-
cembre les rencontres natio-
nales sur les mixités.

Au programme, trois confé-
rences, une rencontre des 
responsables politiques et des 
ateliers sur les mixités.

En ouverture, Jean-Paul De-
lahaye, inspecteur de l’Éduca-
tion Nationale, rappellera la 
nécessité de réduire les écarts 
de réussite. En clôture, Syl-
viane Giampino, psychanalyste, 
et Gilles Petreault, inspecteur 
de l’Éducation Nationale, 
présenteront l’évolution des 
modes de garde et l’accueil des 
moins de 3 ans à l’école.

Le jeudi matin, la présenta-
tion des politiques publiques 
transfrontalières décrira les 
actions réduisant la ségré-
gation scolaire. Les ateliers 
de l’après-midi valoriseront 
les expériences de terrain. 
Une table ronde de synthèse 
présentera les préconisations 
d’actions.

Ces rencontres contribuent à la 
dynamique de dialogue entre 
parents, écoles et associations. 
L’invitation et le bulletin d’ins-
cription sont disponibles sur 
votre espace famille.

Les Rencontres de la parentalité de novembre

Inauguration du multi-accueil Charlemagne

↑ 
Le multi-accueil Charlemagne, inauguré le 10 octobre dernier, 
est innovant à plus d’un titre : géré par la Ville de Metz, il est issu 
d’un étroit partenariat avec la Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne, qui y réserve 15 berceaux. Il est en outre certifié Haute 
Qualité Environnementale, et répond à ce titre aux dernières normes 
en matière de développement durable et de confort pour ses usagers. 
Enfin, son équipe est spécialisée dans la prise en charge du handicap, 7 
de ses 25 places sont dédiées à ce projet.


