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ÉDITO

Chers parents

Vous le savez, et cette lettre 
aux parents en constitue une 
traduction régulière, nous 
tenons à vous accompagner 
au plus près dans votre vie 
de parents.

Dans cette optique, la 
Grande semaine de la petite 
enfance est l’occasion idéale 
de vous informer sur tout ce 
qui touche à l’accueil mais 
aussi à l’éveil des plus jeunes. 
Du 12 au 18 mars, de nom-
breuses animations vous 
sont destinées, dans tous 
les quartiers de la ville, dans 
les crèches municipales et 
associatives, dans nos ludo-
thèques… Venez rencontrer 
les professionnels mobilisés 
pour l’occasion, dialoguez 
entre parents, participez à 
un moment convivial avec 
vos enfants, assistez aux 
nombreux événements mis 
en place !

Autre priorité municipale : 
valoriser la pause du midi 
dans nos écoles. Février a 
marqué la reprise d’Entr’act, 
qui propose de nombreux 
ateliers artistiques, citoyens, 
sportifs. Plus de 2 600 en-
fants complètent ainsi leur 
apprentissage en s’amusant.

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

La Ville de Metz compte plus de 
600 assistant(e)s maternel(le)s, 
agréé(e)s par la Protection ma-
ternelle et infantile, soit 2 000 
places d’accueil pour les enfants 
de tous âges. Les « nounous » 
sont disponibles pour accueillir 
votre enfant à toutes périodes de 
l’année. Exerçant à leur domicile, 
ils/elles offrent aux enfants un 
cadre familial et sécurisant, tout 
en développant leur éveil et leur 
socialisation par le biais des temps 
collectifs proposés par les Relais 
assistants maternels (RAM) ou au 
sein d’équipements tels que les 
ludothèques, les bibliothèques…

Accueil en horaires classiques 
ou décalés, accueil périscolaire, 
durant les vacances, ces profes-
sionnel(le)s de la petite enfance 
ont toute une palette de services à 
proposer aux familles. Les condi-

tions d’accueil sont à convenir 
entre les parents employeurs, et 
les assistant(e)s maternel(le)s, à 
l’occasion de la rédaction de leur 
contrat de travail.

Pour obtenir des informations, 
être accompagnés et orientés 
dans vos démarches, participer 
à des réunions d’information et 
d’échanges, les RAM se tiennent à 
votre disposition. Pour les ren-
contrer et échanger avec elles et 
eux, des « Cafés Poussettes » et 
« Nounou dating » sont organisés 
à votre attention dans différents 
quartiers messins.

Plus d’information : Relais assis-
tants maternels /Service informa-
tion petite enfance 57, boulevard 
d’Alsace, Metz Borny, Allo Mairie 
0800 891 891 (appel et services 
gratuits)

Mode d’accueil : les assistant(e)s

maternel(le)s privé(e)s

↑ Le 22 janvier, 25 enfants de « La 
maison de la petite enfance » ont 

participé à une journée franco-
allemande.

← 2008-2018, 10 ans ensemble : 
le 20 février, plus de 150 
personnes ont échangé avec  
les élus sur la jeunesse.



Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

0 800 891 891

AGENDA
Projet éducatif de territoire

Parents, nous vous donnons 
rendez-vous !

Cloître des Récollets
1 rue des Récollets 

(Metz centre)

Ville éducatrice culturelle, 
sportive & numérique : 
découverte d’activités 

éducatives
Jeudi 15 mars de 18 h à 20 h

Ville éducatrice citoyenne & 
bien-être des enfants

Mardi 27 mars de 18 h à 20 h

Ville éducatrice inclusive, 
accueil des parents et des 
enfants avec des besoins 

éducatifs particuliers
Jeudi 5 avril de 18 h à 20 h

Ville éducatrice : mixités 
sociale & culturelle, égalité 

filles / garçons
Jeudi 19 avril de 18 h à 20 h

Retrouvez l’ensemble
de la programmation

Jeune Public sur l’agenda
de metz.fr

Pour préparer vos enfants à la vie en collec-
tivité avant la maternelle, profitez de l’offre 
d’accueil en crèche sur 4 demi-journées par 
semaine pendant les vacances de printemps !

Plus d’info sur Allo mairie et metz.fr

Le Projet éducatif territorial 
définit pour trois ans la politique 
éducative municipale avec l’en-
semble des acteurs concernés. 
Une consultation est lancée pour 
définir des actions nouvelles en 
favorisant la réussite éducative de 
tous les messins depuis la petite 
enfance jusqu’à l’âge de 15 ans et 
en prenant en compte les activités 
extrascolaires pour favoriser la 
continuité éducative.

En tant que parents, vous êtes 
invités à partager vos propositions 
car ce nouveau projet (2018-2021) 

se bâtit avec l’ensemble de la com-
munauté éducative, dans un seul 
but : l’intérêt de l’enfant.

4 soirées sont ainsi organisées le 
15 et le 27 mars, le 5 et le 19 avril à 
18 heures.

Plus d’informations sur metz.fr et 
l’espace famille

La Grande semaine de la petite 
enfance, c’est reparti ! L’occasion 
pour les parents, les enfants de 0 
à 6 ans et les professionnels de la 
petite enfance de se rencontrer 
autour de nombreuses animations 
du 12 au 18 mars !

Programme complet sur metz.fr

Votre enfant est né en 2015 et 
entre en maternelle ? Il entre au 
CP ? Vous venez d’emménager à 
Metz ?

Inscrivez vos enfants du 12 mars 
au 4 mai !

1 démarche – 2 étapes :

Étape 1 – En mairie de quartier ou 
à l’hôtel de ville en vous munis-
sant du livret de famille ou d’un 
extrait d’acte de naissance et d’un 
justificatif de domicile de moins de 
3 mois.

Les soirées éducatives au cloître des Récollets

Grande semaine de la Petite

enfance : tout bouge !

Inscription à l’école 2018/2019

Étape 2 – À l’école sur rendez-vous 
en présentant le certificat d’ins-
cription remis en mairie, le carnet 
de vaccinations et tout autre do-
cument demandé par le directeur.

Pour une demande de dérogation, 
téléchargez le dossier sur metz.fr 
(sous conditions particulières).

Plus d’info sur Allo mairie 
0800 891 891 (appel et service 
gratuits), metz.fr et votre espace 
famille

Tout le programme sur metz.fr

0 800 891 891




