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Votre contact
Le Pôle Éducation se tient à 

votre disposition pour répondre 
à vos questions et vous orienter : 
03 87 55 84 15 ou 03 87 55 52 89  

education@mairie-metz.fr 

Année scolaire
2021/2022



La semaine de votre enfant

Les temps forts de l’année scolaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Géré par Les intervenants

7h30 - 8h30 ACCUEIL DU MATIN
PÉRISCOLAIRE

7 h 30 - 12 h

ACCUEIL DU MATIN
Ville de Metz ATSEM,

agents d’encadrement

Association
Directeur de l’accueil 
collectif de mineurs

et animateurs
8h30 - 11h45 TEMPS SCOLAIRE TEMPS SCOLAIRE

Éducation nationale Directeurs, enseignants

11h45 - 13h45 PAUSE MÉRIDIENNE
Restauration et animations

Fin du périscolaire à 12 h
sans restauration scolaire

Lien possible avec les 
mercredis éducatifs 

associatifs prévoyant un 
temps de restauration.

PAUSE MÉRIDIENNE
Restauration et animations Ville de Metz

Responsables
de restaurants, chargés 

d’animation, agents 
d’encadrement et ATSEM

13h45 - 16h30 TEMPS SCOLAIRE TEMPS SCOLAIRE Éducation nationale Directeurs, enseignants

16h30 - 17h30
AIDE AUX DEVOIRS AIDE AUX DEVOIRS

PÉRISCOLAIRE

Ville de Metz Enseignants
ou agents formésou PÉRISCOLAIRE ou PÉRISCOLAIRE

17h30 - 18h45 PÉRISCOLAIRE PÉRISCOLAIRE Association
Directeur de l’accueil 
collectif de mineurs

et animateurs

2021 2022
Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Démarches
Rentrée 02/09

vendredi 8/10 :
Élection des 

parents d’élèves

Inscriptions scolaires pour les enfants entrant
en maternelle et au CP et pour toute demande

de dérogation.
Inscriptions périscolaire du matin

et restauration scolaire

Réunion
de rentrée

Élection 
des délégués 

de classe

Inscriptions périscolaires du soir
et du mercredi matin

Infos
Bilan du projet éducatif

de territoire (PEDT) 2018-2021
et écriture du PEDT 2021-2024

Travaux dans les écoles

Temps
forts

Entr’Act (animations
sur la pause méridienne) - 1

Entr’Act (animations
sur la pause méridienne) - 2

Entr’Act (animations
sur la pause méridienne) - 3

Éducation
à la sécurité 

routière
par le vélo

Animations vélos

Éducation
à la sécurité 

routière
par le vélo

Animations Vélo Challenge 
Piétons

Fêtes de la 
Mirabelle

Semaine 
européenne du 
développement 

durable

Fête de la 
science

Célébration 
des Droits de 

l’Enfant

Semaine du 
handicap

Les
Égalistiques

Semaine 
olympique Inisciences Livre à Metz Festival

Passages
Kermesses,

fêtes des écoles Animation estivale / Metz Plage

Fête de la
Saint Nicolas
Marchés de 

Noël

Écolier au spectacle Semaine
sans écran Constellations de Metz

Résidences d’artistes
Un coin de nature à l’école / Mon jardin à l’école

L’Herbier de mon quartier 
1 fruit /jour/enfant en maternelle o�ert par la Ville (production locale et de saison)

Temps scolaire obligatoire

Informations et dates à retenirAnimations à l’école Animations pour la famille

Temps périscolaire facultatif

Sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire, plus d’informations sur metz.fr

Rendez-vous sur l’espace famille pour trouver 
l’association périscolaire de votre secteur



metz.fr0 800 891 891
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Toutes les informations sur l’espace famille
Un espace personnel, pratique, facile et sécurisé pour:

� Connaître l’association périscolaire 
de votre secteur

� Visualiser l’état de consommation 
correspondant à la facture et payer 
la cantine, le périscolaire du matin 
et du soir, et l’aide aux devoirs ;

� Réserver l’aide aux devoirs et 
les activités périscolaires du soir et 
du mercredi matin ;

� Gérer et modifier vos informations 
personnelles ;

� Tout savoir sur la pause méridienne 
(menus, activités proposées etc.) ;

� Avoir toutes les actualités à portée 
de main.

Consultez votre Espace Famille: espace-citoyens.net/metz

Les périodes de
réservation à l'aide 
aux devoirs
Il s’agit d’un accompagnement dans l’apprentissage 
des leçons, proposé aux familles les lundis, mardis 
et jeudis de 16h30 à 17h30. Mise en œuvre sur 
l’ensemble des sites élémentaires de la Ville, l’aide aux 
devoirs est prioritairement animée par des enseignants 
volontaires.

� 1re période:
réservation du 23 août au 17 septembre
pour des ateliers programmés du 27 septembre
au 16 décembre

� 2e période:
réservation du 29 novembre au 17 décembre
pour des ateliers programmés du 3 janvier au 7 avril

� 3e période:
réservation du 20 mars au 12 avril
pour des ateliers programmés du 26 avril au 16 juin

Les 
vacances 
scolaires
Toussaint
23 octobre � 8 novembre

Noël
18 décembre � 3 janvier

Hiver
5 février � 21 février

Printemps
9 avril � 25 avril

Été
le 7 juillet


