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Des nouvelles
de vos écoles…

EDITO

École Françoise Dolto • École Jacques Prévert • Écoles de la Métairie

Cher monsieur, chère madame,
Chers parents,
Nous en sommes convaincus : investir
dans les écoles, permettre aux jeunes
herbretais d’apprendre, de recevoir et
d’étudier dans les meilleurs conditions
possibles, n’est pas de l’argent jeté par
les fenêtres. Au contraire, c’est sans
aucun doute l’un des investissements
les plus importants pour notre ville, pour
ses habitants. Lancer des chantiers dans
les écoles, c’est préparer l’avenir !

DANS LES ÉCOLES : QUE SE
PASSE-T-IL ENTRE MIDI ET DEUX ?
La plupart des enfants des écoles
des Herbiers déjeunent à la cantine. Avant et/ou après le déjeuner, ils sont donc dans l’établissement. Mais qu’y font-ils ?
Chaque jour, entre 12h et 13h30,
plus de 30 agents de la ville interviennent dans toutes les écoles de
la ville. Il ne s’agit pas seulement
d’organiser les différents services
de restauration, mais aussi d’aider
les plus jeunes à prendre leur repas

et d’organiser la vie dans les cours
de récréation.
Là, la Ville ne se contente pas de
proposer une simple surveillance.
Des activités sont suggérées aux
enfants. Des activités sportives –
sports collectifs, principalement
– pour les uns et des activités
plus calmes, en intérieur, pour les
autres : bricolages, jeux, etc. Enfin,
les ATSEM sont présentes pour accompagner les «petits» au dortoir
et surveiller la sieste.

C’est ce que nous faisons.
Vous l’avez sans doute constaté à la
rentrée. Durant tout l’été, des travaux
d’aménagements, d’agrandissements,
de réhabilitation, de mise aux normes
ou de mise en beauté ont été réalisés. Ils
se poursuivront durant les vacances de
la Toussaint.
Dans le même temps, nous avons lancé
le portail famille pour les inscriptions à
la cantine. Une vraie nouveauté pour la
plupart d’entre vous et surtout une vraie
facilité offerte aux familles.
Voilà donc l’objet de cette nouvelle lettre
aux parents. Un échange simple entre
nous, afin de vous informer de tout ce
qui est fait pour vos enfants.
Nous continuons notre travail. Vous
pouvez compter sur nous.
Bien cordialement.
Véronique Besse

Maire des Herbiers

Angélique Remigereau
Adjointe au scolaire

LE CHIFFRE
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Chaque jour, 30 agents, agents
de service, cuisiniers, ATSEM,
animateurs, etc. sont mobilisés
pour encadrer et accompagner
vos enfants.

En bre f et en vrac …
200 000 euros de travaux
en seulement trois mois
Création de nouveaux sanitaires,
réaménagement de l’intérieur de
l’école, peinture dans les classes, mise
en sécurité de la cour, etc. A la Métairie,
les chantiers d’été ont été nombreux
et menés à bien. Mieux encore,
l’été prochain, ce sera le préau de la
maternelle qui devrait être remplacé et
agrandi.

trapézoïdales vont être livrées durant
les vacances de la Toussaint, dans pas
moins de quatre classes élémentaires.
Ces équipements, qui peuvent
s’emboiter les uns avec les autres,
permettent de créer des groupes de
travail de trois, quatre ou cinq élèves,
facilitant ainsi l’apprentissage des
enfants.

Du côté de l’école Jacques Prévert,
c’est la cour qui a été agrandie, grâce
à la démolition d’abris extérieurs
particulièrement vétustes. Enfin, une
nouvelle classe et un nouveau bureau
pour le directeur de l’école ont été
créés, tandis que divers travaux de
peinture et de mise aux normes ont été
effectués. Déjà installées dans certaines
classes de la Métairie, des tables

A la Métairie, les mots font des histoires...
L’objectif de cette action est de donner le
goût de la lecture aux enfants. Séverine
Vidal, auteur jeunesse, a ainsi été accueillie
toute une semaine, à l’école. Les élèves,
de la grande section au CM2, avaient
auparavant découvert les personnages de
ses albums avec leurs enseignants. Pour
conclure cette semaine, et afin de renforcer

le lien entre l’école et les familles, un temps
fort « dédicaces » s’est déroulé jeudi 17
octobre à l’école. Une belle réussite, pour
un projet organisé par la Ville, l’école, la
librairie Les Fringales littéraires et l’Amicale
des parents d’élèves. Cette dernière offrait
à chaque enfant un chèque d’une valeur de
5 € permettant l’achat d’un livre.

CME : l’apprentissage de la démocratie !
Les nouveaux conseillers ont été
officiellement installés le 10 octobre
dernier, dans une ambiance à la fois
conviviale et solennelle.
Cette année, pas moins de soixantequatre candidats de classe de CM1
s’étaient présentés à ces élections,
pour seulement 16 élus. Chacun a

rédigé une profession de foi, leur
permettant de développer leurs idées
et leurs projets. Lors de la première
session, deux commissions ont été
désignées, et d’ores et déjà, les
initiatives et idées sont nombreuses !
A suivre.

Passeport du civisme :
des ambassadeurs pour
le Pays des Herbiers
Pour cette rentrée 2019-2020, les
450 enfants des classes de CM2
du Pays des Herbiers se sont vu
remettre le 25 septembre dernier
leur passeport du civisme.
Le principe du passeport du
civisme est à la fois simple et
beau. Des défis sont proposés
aux enfants, leur permettant
de développer des notions de
solidarité et « d’envie d’agir ». Les
actions se divisent en trois familles :
s’engager et maintenir le lien
avec les ainés et les plus faibles.
S’enraciner dans sa commune,
et enfin être responsable de
son cadre de vie en préservant la
nature, connaître son histoire et
aimer la France à travers le devoir
de Mémoire. Autant d’occasions
pour apprendre le sens du
service et du devoir mais aussi la
responsabilité et la gratuité.
A la fin de chaque action, le
passeport est alors tamponné
et en fin d’année, les élèves
ayant participé activement à
l’opération se voient remettre
le titre d’ambassadeur du Pays
des Herbiers. L’année dernière,
400 enfants avaient été ainsi
récompensés.

L’ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE :
c’est reparti
L’accompagnement scolaire
a repris dès la fin du mois
de septembre en élargissant
son action. Désormais les
enfants se retrouvent à partir
de 16h30 les lundis et mardis
à l’école de la Métairie et les
jeudis et vendredi à l’école
Prévert. Ces fins d’après-midi
se divisent en deux temps :
une aide aux leçons d’une
part et un temps d’animations
autour de la lecture. En plus
des bénévoles, chaque soir,
ce sont deux professionnels,
une bibliothécaire et une
médiatrice éducative, qui
apportent leurs compétences
au projet.

