
Chers parents,

Vous vous apprêtez à renouve-
ler l’inscription de votre enfant 
ou à l’inscrire pour la première 
fois et Nous sommes très heu-
reux de vous accueillir.

À Elbeuf l’école et le bien-être 
des enfants sont une priorité. 
Plus d’un quart du budget total 
de la ville est alloué à la réussite 
éducative. L’accueille vos en-
fants dans les établissements 
scolaires, l’entretien les écoles, 
les sorties pédagogiques en 
car, les équipements sportifs et 
culturels, les classes de décou-
vertes incombent à la municipa-
lité et les services mettent tout 
en oeuvre pour que les enfants 
disposent d’un cadre d’appren-
tissage favorable.

Soucieux de répondre au 
rythme de l’enfant et aux be-
soins des parents, la Ville a co-
construit avec l’Éducation na-
tionale, les acteurs du territoire 
et les parents d’élèves un Pro-
jet éducatif de territoire. Celui-ci 
vise à fixer des objectifs com-
muns avec une feuille de route 
permettant à tous d’oeuvrer 
dans le même sens.

Après avoir consutlé les en-
fants la communauté éduca-
tive, Nous avons le plaisir de 
vous soumettre ici nos actions 
pour l’année à venir.

Merci de votre confiance 

Djoudé Merabet  
et Bernard Girard,  
adjoint en charge 
de la réussite éducative

LE PEDT  
2019-2021

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION
RESTAURATION I TEMPS PÉRISCOLAIRES
• Quand puis-je inscrire mon enfant ?
Le dossier d’inscription doit être complété et 
déposé à la direction de l’Éducation et de la 
Réussite éducative avant le 28 juin. 

• Où se procurer le document ?
En ligne sur le site de la Ville :  
www.mairie-elbeuf.fr ou  
auprès de la direction de l’Éducation

• Comment procéder aux inscriptions ?
Rendez-vous en mairie avec le dossier complet 
dans le cadre des permanences organisées,  

du 17 au 28 juin salle des Arcades  
(rez-de-chaussée) :
- lundi, mercredi : de 9h à 17h
- mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h,
- samedi 22 juin de 10h à 12h à l’accueil  
de la mairie.

• Contacter la direction de l'Éducation 
Mail : education@mairie-elbeuf.fr 
Tél. 02 32 96 50 40

Horaires d’ouverture :  
Lundi de 13h30 à 17h  
Du mardi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Un seul dossier 
par enfant  
qui regroupe  
l’ensemble  
des formalités  
à effectuer.  

Année scolaire

2019/2020

l’info

Le *P lan Mercredi*met en place un 
cadre de confiance pour les communes 
et les parents afin d’offrir au plus grand 
nombre d’enfants un accueil de loisirs édu-
catifs de grande qualité le mercredi.

La charte qualité *P lan Mercredi* 
organise l’accueil du mercredi et les temps 
périscolaires autour de 4 axes :

> Veiller à la complémentarité éducative 
des temps périscolaires du mercredi avec 
les temps familiaux et scolaires ;

> Assurer l’inclusion et l’accessibilité de 
tous les enfants souhaitant participer à 
l’accueil de loisirs, en particulier des en-
fants en situation de handicap ;

> Inscrire les activités périscolaires sur le 
territoire et en relation avec ses acteurs de 
loisirs, culturels ou sportifs;

> Proposer des activités riches et variées 
en y associant des sorties éducatives et en 
visant une réalisation finale (œuvre, spec-
tacle, exposition, tournoi, etc…).

Avec la nouvelle organisation du temps 
scolaire qui s’est mise en place dans les 
écoles maternelles et primaires publiques 
pour l’année scolaire 2018/2019, l’élabora-
tion d’un nouveau PEDT intégrant le plan 
mercredi était nécessaire. Les consulta-
tions ont continué et un avenant à été voté  
au conseil municipal en avril 2019.

 3 axes fondamentaux

S’inscrire dans une 
démarche d’éducation 

partagée,

Donner à tous les 
enfants  

des chances pour 
grandir  

et s’épanouir,

Construire et 
avancer  
ensemble.

des parents JUIN 2019

Le projet éducatif 
territorial (PEDT) 
formalise une dé-
marche permet-
tant aux collecti-
vités territoriales 
de proposer à 
chaque enfant un 
parcours éducatif 
cohérent et de 
qualité.



Depuis Janvier 2019 réunions thématiques, groupes 
de parents, parents d’élèves élus et questionnaires 
ont permis de cibler 3 thèmes la culture et le sport, 
la citoyenneté, la santé fixant ainsi les ambitions de 
la Ville . 

En rassemblant les acteurs institutionnels et asso-
ciatifs du territoire, la ville s’investit dans la syner-
gie et la continuité entre les temps scolaires et 

périscolaires en lien avec les projets d’écoles. Cette 
interaction nécessaire entre ces temps et lieux vise 
une approche éducative gobale  du petit Elbeuvien. 

Des parcours pédagogiques passant d’un temps à 
l’autre vont désormais être intégrés par les enfants 
de la petite section au Cm2. Une continuité sera as-
surée entre le temps en classe, le temps dans l’école  
(midi et garderie) et le temps en accueil de loisirs. 

le parcours éducatif 

arts et culture
...Pour ouvrir des perspectives culturelles 
vers des formes artistiques originales et 
fréquenter les lieux de culture. 

En classe les enfants iront gratuitement voir le concert de 
l’Opéra de Rouen, le spectacle les Réfugié.e.s au Théâtre 
des Bains-Douches, le spectacle Eh Hop ! À l’automne. 
Mais aussi l’exposition du salon d’automne, des séances de 
cinéma dans le cadre de films en fête écoles. Ou encore, ils 
assisteront à des interventions musicales dans les classes, 
participeront aux journées de l’archéologie. Ils iront à la 
découverte du patrimoine, et bien sûr à la médiathèque. 

Des séances suivies dédiées aux arts plastiques mais aussi 
aux cultures numérique et scientifiques seront assurées 
par des partenaires tels qu’Anim’Elbeuf et la MJC d’assu-
reront la continuité. 

le parcours  

citoyen
Se construire en adulte libre, prendre 
conscience de la société dans laquelle on 
vit, pour avoir une attitude responsable 
face aux autres et à l’environnement. 

Le parcours citoyen de l’élève est inscrit dans son projet 
global de formation dans l’objectif de prendre progressi-
vement conscience de ses droits, ses devoirs et ses respon-
sabilités.

Les écoles pourront participer au festival Couleurs d’Afrique 
pour comprendre les particularités de chacun, la capacité 
d’ouverture aux différentes cultures et à leur métissage. 

Les enfants seront formés sur le temps scolaire en tant 
qu’usager des voies circulables en suivant un cycle de pré-
vention routière - [Permis piétons, savoir rouler à vélo]. 

La citoyenneté c’est aussi le devoir de mémoire. Participer 
aux cérémonies commémoratives nationales vise  à trans-
mettre les valeurs de paix, les écoles sont invitées à y inter-
venir avec les classes.

Partir à la découverte de leur commune en se rendant en 
mairie, accueilli par le maire sera une étape marquante 
pour apprendre la notion d’intérêt général. 

Dans les écoles ils célébreront la semaine des droits de l’en-
fant et un événement familial sera proposé aux familles 
par Anim’Elbeuf.

Les questions de la préservation de l’environnement et de 
la Cop 21 doivent aujourd’hui être abordées dès le plus 
jeune âge.  De la journée mondiale du nettoyage de notre 
planète, en passant par la fête de la nature et des sentiers, 
les enfants auront également l’occasion d’apprendre et de 
découvrir les animaux,  les milieux naturel sur le temps 
scolaire et périscolaire.

Le temps du midi sera propice à l’éducation alimentaire 
notamment avec la semaine du goût. Tous les enfants seront 
sensibilisés au gaspillage alimentaire sur le temps  du midi 
avec la mise en pratique du tri dans toutes les cantines.

le parcours sport  
et Santé

Sources d’engagement et d’épanouisse-
ment personnel les pratiques sportives 
constituent des supports éducatifs à part 
entière.

Ce parcours permet à tous de découvrir des activités phy-
siques et sportives variées, encadrées par des éducateurs 
sportifs qualifiés.

On y enseigne le sens du collectif et le respect des règles, 
mais aussi des actions motrices essentielles (déplace-
ments, équilibre, manipulations, lancers et réceptions 
d’objets). On y apprend le sens de l’effort et de la persévérance.

Natation, patinoire, randonnée, gymnastique seront pro-
posés sur le temps scolaire.

Les partenaires du territoire proposeront des cycles 
complets sur la thématique du sport et bien-être sur 12 
séances [Atelier cuisine >  Initiation hand ball lutte > sor-
tie en forêt : rando > atelier sophrologie / yoga > atelier 
gym > échanges sportifs basés sur le fair-play et sur la 
coopération].

Santé, hygiène, découverte du corps humain et soutien 
scolaire seront des sujets traités tant sur le temps scolaire 
que périscolaire. 

DES PARCOURS ÉDUCATIFS  
PENSÉS EN COMPLÉMENTARITÉ
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Saison culturelle de la ville d’Elbeuf sur Seine

 J a n v i e r  à  j u i n  2 0 1 8

2 0 1 8Amfafoly musique mandingue 

Hamidou Dembélé (djembé, chant, bara, 
tama, calebasse) et Mamadou Koita (balafon, 
n’goni, chant) interprètent un répertoire de 
musique traditionnelle mandingue, accom-
pagnés par quatre autres musiciens, Gaëlle, 
Mathieu, Landry et Quincy, aux djembés, à la 
kora, aux doumdoums et aux balafons.
Gratuit, buvette assurée par l’association  
du groupe
• Samedi 6 janvier à 20h
 ----------------------------------------------------------------------------

Breaky boxes  concert folk

À l’image des grandes plaines de l’ouest et des lacs infinis, le groupe 
Breaky Boxes se tourne vers une musique issue de la culture folk 
américaine et irlandaise. Depuis leur formation en août 2014, c’est 
en auto-production que se développe ce groupe d’une indéniable 
énergie à chaque prestation. Une musique qui permet de dégager 
un message positif et enthousiaste.
Gratuit, buvette assurée par l’association Événement gourmand
• Jeudi 8 février à 19 h
 ----------------------------------------------------------------------------

Apéro-conte  (à  partir de 7 ans) 
Amédée, c’est celui qui s’invente des 
voyages pour oublier qu’il est seul. 
Un jour, il décide de partir au pays 
des arbres. Là-bas, il est accueilli par 
le grand chêne vénérable, l’ancien 
rois de ce royaume fantastique ! Il ap-
prend alors qu’il existait une époque 
où les arbres et les hommes vivaient 
ensemble…
Gratuit, buvette assurée par l’association  
Événement gourmand
• Jeudi 22 mars à 19h

      4 Rencontres

      
  12
Spectacles

dont  5  
jeune public

    6 
Concerts

www.mairie-elbeuf.fr

Inscrivez-vous 
à la newsletter
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Convention internationale  
des droits de l’enfant

Le monde s’est doté de ce traité fondamental en 1989.   
Il compte 54 articles, énonçant notamment :
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Des temps et des espaces différents  
pour prolonger et faciliter  
les apprentissages scolaires

TEMPS SCOLAIRE TEMPS PÉRISCOLAIRETEMPS SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE


