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Infos

Pour la première fois, toute l’équipe de la Direction Vie de l’Enfant – les animateurs, les
ATSEM, l’équipe du BBA – vous prépare une ambiance de Noël sur mesure.

Rejoignez-nous en famille le dimanche 10 décembre, de 15h00 à 18h00 à
l’espace Olivier Métra

Plus de 10 ateliers attendent les enfants, des
bébés aux plus grands de CM2
Déambulations autour d’univers reconstitués
sous forme de

Spectacle de feu
gratuite, marrons chauds et autres
gourmandises
Peut-être même le
parviendra-t-il à
se libérer…

Et pour que le moment festif soit aussi
l’occasion de penser aux autres, un stand tenu
par des
pourra recueillir
vos dons en direction des sinistrés de
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Les nouveautés de la rentrée

Ce sont plusieurs thèmes, en lien avec la
découverte rythmique, qui sont proposés aux
enfants tout au long de l’année :

Les enfants découvrent les arts du cirque avec le
Professeur Babass en apprenant les techniques
d’adresse et d’équilibre au travers d’ateliers
d’initiation à la jonglerie, à l’équilibre et à
l’acrobatie.
C’est un jeu de scène poétique et burlesque qui se
crée au fil des séances et qui permet aux enfants
de découvrir les joies de la représentation
publique.

-

Les techniques rythmiques et musicales
en s’initiant au corporythme, en utilisant
des instruments de percussion en
groupe, en imitant des sons…

-

Le recyclage et la création d’instruments
insolites (lutherie sauvage)

-

Jouer en musique et développer l’écoute
comme prononcer son prénom en
chanson, reconnaitre différents
instruments et types de musique…

Information sur les rythmes scolaires
Un décret paru en juin 2017 permet de déroger à la semaine scolaire de 4 jours et demi. Pour ce faire, une
demande conjointe des conseils d’école et du conseil municipal doit être faite auprès de l’Education nationale.
La Mairie a souhaité recueillir au préalable l’avis des parents. Parmi les 84% de parents s’étant exprimés, la
majorité souhaite revenir à une semaine scolaire organisée sur 4 jours.
Les conseils d’école ont voté dans le même sens. Il est donc proposé au prochain conseil municipal de voter la
demande de dérogation.
Nous revenons vers vous courant mars 2018 pour vous informer de la décision de l’Education nationale et des
nouveaux emplois du temps, le cas échéant.
2

Se séparer, pour mieux se retrouver
Le Bébé Accueil a eu le grand plaisir d’organiser un
café des parents le jeudi 19 octobre. Les parents, les
enfants et l’équipe pédagogique se sont rassemblés
pour échanger autour d’un café sur le thème « Se
séparer … en confiance ».
Ce temps a été l’occasion d’échanger avec des
professionnels mais aussi entre parents.
Tout le monde est tombé d’accord, la séparation n’est
pas une étape facile... Est-ce le bon moment pour mon
enfant ? Est-ce que je fais le bon choix ? Le sentiment
de culpabilité n’est jamais très loin…
Un pas plus simple à franchir quand la confiance est là,
entre le professionnel, le parent et l’enfant. Se séparer
devient alors une occasion de découvertes et de riches
expériences.

Un moment de partage vivant et chaleureux…
à renouveler !
L’équipe réfléchit déjà aux prochaines thématiques.

Formation des assistantes maternelles

Dans le cadre de sa mission de soutien à la professionnalisation
des assistantes maternelles, le Relais d'assistantes maternelles,
en partenariat avec l’institut de formation IPERIA a organisé pour
la première fois, deux journées de formation sur le thème de la
création de supports ludiques.
Accompagnées par une formatrice de l’association Planète
Enfance, 7 assistantes maternelles se sont retrouvées les samedis
7 et 14 octobre derniers, pour acquérir de nouvelles compétences
tout en partageant leur savoirs dans une ambiance studieuse et
bienveillante.
« J’ai apprécié de sortir de chez moi, apprendre, échanger et créer des
supports que je peux utiliser dans ma pratique professionnelle au
quotidien. Aller en formation est très enrichissant pour le bénéfice des
enfants et des assistantes maternelles ».
Sabine, Assistante maternelle agréée
Quelques chiffres
Le plan de formation de l’employeur c’est :
48h par an dès la 1ère heure travaillée, pendant ou hors temps
d’accueil
Le compte personnel de formation (CPF) de l’assistant(e) maternel(le),
c’est :
24h par an cumulable jusqu’à 120 heures puis 12 heures par an
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jusqu’à 150 heures pour un temps plein

Information jeunesse

Le Pôle Sport Enfance Jeunesse du Pays de Fontainebleau propose aux jeunes de 11 à 17 ans un accueil de
loisirs, en journée complète du mardi 26 au vendredi 29 décembre 2017 et du mardi 2 au vendredi 5 janvier
2018.
Lieu d’accueil : 1 Rue Creuse 77 930, Saint Sauveur sur Ecole
Horaires d’accueil : arrivée entre 8h00 et 9h00 - départ entre 17h00 et 18h30
Réservations auprès du Pôle Sport Enfance Jeunesse, 10 rue du Fief à Cély (ouvert au public du lundi au
vendredi de 9h à 12h) – 01 60 66 12 53 - sport.jeunesse@pays-fontainebleau
Le planning sera disponible à partir du 4 décembre sur le site www.pays-fontainebleau.fr
Une permanence se tiendra le lundi 11 décembre 2017 au collège Denecourt.

Arrêt sur images

Animation FRUTTI VEGGI aux Viarons

Rappel ! L’ALSH sera fermé du 26 au 29 décembre 2017

Vos contacts
LES SERVICES DE LA MAIRIE

Direction Vie de l’Enfant :
accueil.enfance@villeboisleroi.fr
01.60.59.18.06
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Accueil de loisirs Le Soleil Bacot
lesoleilbacot@ville-boisleroi.fr
01.60.69.11.22
Halte-garderie Bébé Accueil
bbaccueil@ville-boisleroi.fr
01.60.66.32.39
Relais Assistantes Maternelles
ram@ville-boisleroi.fr
06.78.59.38.99

LES ECOLES
Ecole R.LESOURD
ce.0771653d@ac-creteil.fr
01.60.69.56.90
Ecole LES VIARONS
ecoleprimaire19@wanadoo.fr
01.60.69.17.54
Ecole O.METRA
ce.0770377s@ac-creteil.fr
01.60.69.50.53

