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le chiffre du mois

41

agents des directions de la Petite Enfance, de la
Parentalité et de l’Éducation auront été formés
à l’accueil d’un enfant en situation de handicap
ou à besoins spécifiques entre 2016 et 2017.
L’objectif : rassurer les professionnel(le)s et leur
offrir les clefs pour faciliter l’accueil de ces enfants
tout en accompagnant au mieux leurs parents.

Une rentrée tout en douceur
Pour les parents, la rentrée est toujours un moment un peu particulier, notamment lorsqu’il
s’agit d’un passage en maternelle ou en 6e. Pour aborder cette transition sereinement, des
dispositifs existent.

C

haque année, des professionnel(le)s de la
petite enfance de la Ville et des enseignants,
en collaboration avec les maisons de quartier
proposent aux parents d’échanger sur la rentrée à
l’école maternelle. Un accompagnement qui vise à
favoriser l’implication des parents dans la scolarité de
l’enfant ainsi que la collaboration avec les enseignants.
10 réunions se sont tenues entre les mois de mars et
de mai. Organisées dans une maison de quartier, une
structure petite enfance ou une école maternelle, et ce
dans chaque quartier de la ville, elles ont accueilli 158
parents. Ils ont ainsi pu s’informer, partager leurs craintes,
leurs expériences, et se rassurer afin que le passage de
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cette période charnière se déroule tout en douceur. Le
30 mai dernier, le service Veille et Réussite éducative a
proposé à une soixantaine de parents et à leurs enfants
de CM2, une soirée de rencontre avec la Conseillère
Principale d’Éducation du collège Galilée. L’occasion
de présenter le fonctionnement de l’établissement, les
adultes référents, mais aussi de répondre à toutes les
questions de manière individualisée et bienveillante.
En savoir plus > Elisabeth Ducharne, directrice Petite
enfance et Parentalité : 01 60 91 07 28.
Julie Hanquet, cheffe du service Veille et Réussite
éducative : 01 60 91 07 31.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

Le quai Branly
s’expose à Évry !
Fruit d’un partenariat engagé pour deux années avec la
Communauté d’Agglomération et la Ville, les Ateliers Nomades
ont déjà offert à plus de 2 600 Évryens un accès privilégié aux
œuvres du Musée du quai Branly-Jacques Chirac.

Agenda
Les sorties et les activités parentsenfants proposées en inter-quartier,
par les maisons de quartier de la
Ville. Inscription via sa maison de
quartier de référence.

Samedi 1er juillet
De 14h à 18h

Rallye familles, dans le cadre de la Fête
du parc des Coquibus. Initiation à la
boxe, au kinball ou encore à l’escrime.
Entrée libre.

Lundi 10 & mardi 11 juillet
De 10h à 17h

T

ous les deux mois, rendez-vous est

d’artistes et de traditions du monde…

donné à l’Hôtel de Ville pour le

Ateliers culinaires, contes ou photo :

départ en navettes d’une vingtaine

chacun est invité à piocher parmi la riche

de familles invitées à découvrir le Musée.

offre proposée au sein des structures

Elles y sont accueillies pour un parcours

de proximité. Dans le cadre de la Nuit

découverte gratuit et un voyage dépaysant

de la poésie, organisée par le service

au cœur des Civilisations d’Afrique,

Culturel de la Ville, parents et enfants

d’Asie, d’Océanie et des Amériques.

ont ainsi eu le plaisir de prendre part

Mais les Ateliers nomades, c’est aussi

à un atelier de confection d’objets en

la culture à la rencontre de petits et

wax, qui a rencontré un vif succès !

grands, avec des sorties d’œuvres et la
possibilité de participer à des ateliers

En savoir plus > Françoise Ndamé, cheffe

en tous genres. Découverte d’œuvres,

du service Culturel : 01 60 91 07 19.

La laïcité en débat
La laïcité n’est pas un sujet simple, d’autant plus lorsque
l’on travaille au contact des parents. Dans la lignée des
formations proposées autour de ces sujets, la Ville a invité,
le 9 mai dernier, les agents porteurs d’un rôle socio-éducatif
à deux conférences-débats.

E

n présence de la sociologue Jacqueline

au travers d’exemples concrets. Face à

Costa-Lascoux, spécialiste des questions

des questions aussi sensibles et complexes

Atelier de réparation de vélos. Parcours
découverte à vélo du parc Henri-Fabre,
suivi d’une initiation au Tai-Chi-Chuan.

Mercredi 12 juillet
De 10h à 17h

Visite du Musée du Louvre.

Jeudi 13 juillet

De 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h

Activité Bougeothèque autour du thème
de l’escalade au Gymnase des Écrins.

Mercredi 19 juillet

De 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h

Activité Bougeothèque autour du thème
des jeux de construction au Gymnase du
Village.

Jeudi 20 juillet

De 9h15 à 18h

Visite de la Ménagerie, le zoo du Jardin
des Plantes (Paris).

Mercredi 26 juillet

De 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h

de laïcité, les participants ont pu échanger

que celles de la religion et des croyances,

autour de la posture laïque à adopter dans

l’occasion est idéale pour réaffirmer le rôle

leur relation avec les familles. Recentrer le

de l’agent en tant qu’acteur de l’éducation,

dialogue sur l’intérêt primordial de l’enfant,

aux côtés des parents.

Jeudi 27 juillet

réaffirmer la position et la légitimité de

En savoir plus > Bettina Glaize, cheffe de

Découverte du Jardin d’Acclimatation (Paris).

chacun-e dans une relation de coéducation :

projet laïcité et égalité femmes-hommes :

autant de thèmes qui ont pu être discutés

01 60 91 60 59.

savoir écouter les inquiétudes des parents,

Activité Bougeothèque autour du thème de
la sculpture de ballons au parc des Coquibus.

De 9h15 à 18h

Plus d’information sur www.evry.fr

