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Chers parents
Vos enfants, plus de 9 700
élèves au total, ont effectué
leur rentrée en septembre
dans l’une des 68 écoles
maternelles et élémentaires
à travers la ville. Ce n’est pas
rien, et cela nous oblige à
œuvrer sans cesse à l’amélioration de leur prise en
charge et des relations entre
toutes les composantes de
la communauté éducative.
Cette lettre trimestrielle
témoigne de notre volonté
constante de vous informer.
Une nouvelle organisation de
nos services vise à renforcer
ces liens. Ainsi, répartis sur
6 secteurs, les référents de
territoire incarnent le trait
d’union entre vous, parents,
les écoles et les associations.
En outre, quinze agents
sont désormais chargés de
coordonner les animations
proposées aux élèves participant aux activités périscolaires du midi, formant
avec les responsables de la
restauration scolaire des binômes cohérents, pour plus
de proximité au service de
l’épanouissement de vos enfants. C’est là, rappelons-le,
notre priorité : celle-la
même qui nous a conduits à
ne pas revenir sur la semaine
de quatre jours et demi de
classe.
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

AGENDA

↑

Lundi 4 septembre, les 9 700
enfants messins ont effectué leur
rentrée dans les 68 écoles messines,
en présence du maire, pour une
nouvelle année scolaire.

← L’installation de La maison des
Lutins au 57 boulevard d’Alsace a
permis l’ouverture de 10 places
supplémentaires pour l’accueil
des jeunes enfants.

Consulter les parents et les partenaires éducatifs
pour le prochain projet éducatif territorial (PEDT)
Depuis 2014 et la mise en œuvre
du PEDT, des actions ont été mises
en œuvre pour :
→→améliorer la prise en charge des
enfants par la coordination et la
formation des équipes d’encadrement, la formalisation d’une
convention de passation avec
l’Éducation nationale,
→→améliorer la continuité éducative en favorisant le lien entre
projet d’école et projet pédagogique des associations,
→→enrichir le périscolaire en
proposant des activités sur la
pause méridienne (Entr’Act)
ou au périscolaire du soir avec
les activités proposées par les
associations.
→→améliorer la communication
entre acteurs éducatifs et familles (campagne d’inscriptions,
mémo de rentrée, lettre aux
parents, Espace famille),

Une évaluation menée entre mai
et septembre 2017 (questionnaires,
entretiens collectifs notamment
avec les enfants) a permis d’observer les partenariats, de déterminer
les acquis et les points d’amélioration possibles.
Forte de cette première expérience, la Ville de Metz souhaite
mettre en place une large consultation pour cette année scolaire afin de définir de nouvelles
orientations déclinées en actions à
mener de 2018 à 2021. Des ateliers
thématiques seront donc proposés
aux parents et partenaires éducatifs. Le programme et l’évaluation
seront présentés à la réunion
d’information des représentants
de parents d’élèves désignés minovembre.
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ÉDITO

Espace famille une solution pratique,
facile et sécurisée pour :

AGENDA
La Bib’à zik, écoute musicale
Enfants de 5-8 ans
Musique
26 octobre
et 2 novembre à 16h
Médiathèque Jean Macé

→→Visualiser et régler les factures
en ligne de la cantine, du périscolaire du matin et du soir.
→→Réserver les activités périscolaires du soir de vos enfants.
→→Visualiser les consommations
des activités périscolaires.
→→Gérer et modifier son espace
personnel.
→→Stocker vos documents administratifs.

→→Connaitre les coordonnées de
votre école et de l’association en
charge de l’extrascolaire et du
périscolaire du soir.
→→Tout savoir sur la pause du midi
(menus, activités proposées
avec Entr’Act, coordonnées des
restaurants scolaires, etc.). Avoir
toutes les actualités à portée de
main (Projet éducatif territorial
– PEDT, lettres aux parents, etc.).
Alors n’attendez pas, créez
votre espace famille sur
espace-citoyens.net/metz

Rencontres de la parentalité :

Week-end automnal sur les
potagers d’hier et d’aujourd’hui
Du 27 au 28 octobre
Jardin botanique

les familles d’aujourd’hui
Du 7 au 30 novembre, les
Rencontres de la parentalité
vous proposent de nombreuses
animations (conférences, débats,
etc.) pour mieux situer la place des
enfants dans la famille.
À vos agendas !

Cie Dingdangdong
Bax l’Irlandais
À partir de 8 ans - 15/8 €
Mercredi 8 novembre à 16h
L’Arsenal

Programme complet sur metz.fr

Les marchés de Noël
À partir du 18 novembre

Les fêtes de la Saint-Nicolas
Spectacles, animations
et défilé
Les 2 et 3 décembre
Village place de la Comédie

Retrouvez l’ensemble
de la programmation
Jeune Public sur l’agenda
de metz.fr

Vers une plus grande proximité
du pôle Éducation de la Ville
Suite à une nouvelle organisation
de nos services, les référents de
territoire (répartis sur 6 secteurs
de la ville) deviennent vos interlocuteurs uniques pour vos questions sur la scolarisation de votre
enfant grâce à leur relation directe
avec les écoles, parents et associations.

mation, coordonnent la prise en
charge des 3 300 enfants profitant de la pause méridienne. Le
binôme, constitué du responsable
de restaurant scolaire et du chargé
d’animation, favorise l’émergence de projets éducatifs et une
passation sécurisée entre temps
scolaires et pause méridienne.

Soucieuse d’enrichir les temps
périscolaires, la Ville de Metz a
également structuré une filière
animation. 15 chargés d’animation,
professionnels formés à l’ani-

Retrouvez sur votre espace famille
(rubrique Infos pratiques/ Inscription/ carte scolaire) le contact des
référents de territoire.

Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

SIPE : nouvelle adresse
Depuis le 27 juillet, le Service information
petite enfance (SIPE) s’est installé dans
les locaux rénovés du 57 boulevard
d’Alsace. Mettis ligne A – Station Cloutiers

