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ÉDITO

Chers parents

Nous souhaitons à vos en-
fants, ainsi qu’au personnel 
éducatif, d’encadrement et 
à vous-mêmes bien sûr, une 
bonne rentrée scolaire !

C’est, pour nous, l’occa-
sion de souligner quelques 
nouveautés et de réaffirmer 
nos priorités au service 
de l’épanouissement des 
jeunes Messins. Il en va ainsi, 
entre autres, du lancement 
d’un passeport culturel, qui 
suivra les enfants des écoles 
maternelles et primaires du-
rant leur scolarité, ou de la 
mise en place d’une aide aux 
devoirs après les prochaines 
vacances de la Toussaint. 
Sans oublier, bien sûr, le dé-
ploiement en cours d’un plan 
d’équipement de toutes les 
écoles en outils numériques.

Dans quelques semaines, une 
permanence téléphonique 
nous permettra de toujours 
mieux vous accompagner et 
vous guider. Tout cela parti-
cipe aussi de notre volonté 
de faciliter la continuité 
éducative à tous les âges et 
d’assurer la réussite de la 
transition entre petite
enfance et entrée à l’école.

Danielle Bori
Adjointe au maire chargée
de l’enfance, de la famille et
de l’éducation

Myriam Sagrafena
Conseillère municipale
déléguée à la petite enfance

La Ville de Metz mène des actions 
collectives à destination des 
parents et enfants dans tous les 
lieux qui leur sont dédiés. Mais le 
constat est unanime : les parents 
attendent des réponses personna-
lisées à leurs questions, car chaque 
enfant est unique.

Le pôle Parentalité, implanté à 
Borny, veut donc renforcer ses 
actions et innover pour répondre 
encore mieux aux demandes des 
parents d’enfants, de la naissance 
à l’adolescence.

Dès le mois d’octobre, sera mis 
en place un « contact parent » : 
une permanence téléphonique 
les mercredis de 14 h à 16 h. Les 
parents y trouveront réponse à 
leurs questions, ou seront orientés 
vers une personne ou un lieu res-
source (ludothèques, associations, 

acteurs spécialisés…). Ils pourront 
également être reçus dans une 
des antennes du pôle Parentali-
té à Metz-Nord, au Sablon ou au 
centre-ville.

Octobre, novembre et décembre 
2018 seront consacrés à la paren-
talité, trois mois durant lesquels 
la Ville de Metz proposera des 
rencontres, des conférences et 
des animations. Le mois d’octobre 
sera consacré aux parents autour 
de l’événement « Être parent, c’est 
pas si simple ». Novembre sera ce-
lui de l’adolescence avec le thème 
« Extrême adolescence ».
Décembre sera le mois du jeu 
avec au programme « Jouer, c’est 
grandir ».

Contact parent (à partir d’octobre) : 
Allo Mairie 0800 891 891 
(appel et service gratuits).

Parents, nous sommes à votre écoute !

↑ Cet été, les ludothèques ont 
investi Metz Plage pour offrir aux 

enfants des espaces de jeux adaptés. 
L’occasion de partager un moment 

en famille après un petit plongeon !

les journées 
de la parentalité 

en Moselle

de la Moselle

   

pour tous les parents partout en Moselle

Toutes les infos sur 
www.caf.fr / Caf 57 et www.moselle.fr

du 6 au 19 octobre 2018
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Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

0 800 891 891

AGENDA
Par les temps qui courent... 

Carnet de voyage
Spectacle de la cie Carabosse

Constellations de Metz
Jeudi 13 et vendredi
14 septembre à 22h

Esplanade

Journées européennes du 
patrimoine

Samedi 15 et dimanche
16 septembre

Fête du sport
Samedi 22 et dimanche

23 septembre
Complexe sportif

Saint-Symphorien

Journées de la parentalité 
en Moselle - « Être parent… 

un jeu d’enfant ? ! »
Du 6 au 19 octobre

Cafés poussette
Temps d’échange 

entre parents 
et assistants maternels

Mardi 16 octobre de
9 h 30 à 11 h

Centre socio culturel Espace 
de la Grange

Jeudi 18 octobre de
9 h 30 à 11 h

Centre social Pioche

L’arbre
Spectacle de la cie VIA 

VERDE à partir de 3 ans
Samedi 29 septembre à

10 h 30 et 15 h 30
Ludothèque d’éveil artis-

tique et culturel (LEAC)

Retrouvez l’ensemble
de la programmation 

Jeune public sur l’agenda
de metz.fr

C’est la rentrée !

Pensez à créer votre compte dans l’espace famille 
pour consulter toutes les infos liées à votre
enfant scolarisé à Metz.
Rendez-vous sur : espace-citoyens.net/metz/

Les crèches de Metz mettent en 
place de nouvelles pratiques afin 
de limiter l’utilisation de produits 
chimiques. Depuis quelques mois, 
l’utilisation du nettoyage vapeur 
s’est généralisée (nettoyage des 
jouets, lits, sols...). 

Suite à des tests, l’utilisation 
d’autres produits naturels à base 
de vinaigre, bicarbonate de soude 
et savon noir sera généralisée d’ici 
la fin de l’année. Ceci va permettre 
de limiter l’impact des produits 
chimiques sur la santé des enfants 
et des professionnels, et contri-

buer aussi à améliorer la qualité 
de l’air dans les établissements 
d’accueil du jeune enfant. 

Cette volonté s’inclut dans le volet 
développement durable du label 
Certi’crèche, obtenu en décembre 
dernier pour les crèches munici-
pales.

Dans la même logique que le 
développement de l’allemand dans 
les écoles messines avec la mise 
en place de l’allemand passionnel 
dans les maternelles, les crèches 
municipales vont proposer un éveil 
à la langue de nos voisins.
Alles gut !

La Ville de Metz s’est engagée dans 
un plan de numérisation sur 5 ans. 
En 2020, les écoles disposeront 
toutes des mêmes équipements 
informatiques.

Cette politique digitale est le fruit 
d’un partenariat avec l’Éduca-
tion nationale pour apporter une 
réponse numérique adaptée aux 
usages réels des enseignants.

Ainsi, les classes seront toutes 
équipées d’un vidéoprojecteur, 
d’un ordinateur muni de logiciels 

Nettoyage alternatif dans les crèches

L’amitié franco-allemande

Poursuite de l’équipement numérique

des écoles messines

pédagogiques et d’un clavier 
bluetooth pour favoriser les appli-
cations multimédias et les appren-
tissages collectifs et collaboratifs.

Durant ces vacances d’été, ce sont 
les moyennes sections de mater-
nelle et les CE1 qui ont rejoint les 
classes équipées ! En outre, des 
écrans interactifs seront fournis 
aux classes maternelles pour
ajuster les apprentissages à tous 
les âges. Les petites sections
seront dotées de ce matériel pour 
la rentrée 2019.


