usqu’au 31 mars prochain, tous les
Nantais et tous les habitants de Nantes
Métropole sont invités à contribuer au
Grand débat « La transition énergétique
c’est nous ». L’objectif : construire
ensemble un nouveau modèle de société,
inventer collectivement les solutions pour faire de
Nantes Métropole un territoire en transition.
Alors n’hésitez pas et partagez vos idées
et vos découvertes sur le site
www.nantestransitionenergetique.fr.
Dans les écoles nantaises, les enfants se mobilisent
aussi. Accompagnés par leurs enseignants et les
animateurs de Nantes action périscolaire, ils
mènent de nombreuses initiatives pour lutter
concrètement contre le réchauffement climatique.
Vous découvrirez quelques-uns de ces projets
dans cet Info Parents.
À partir du 27 février prochain, les inscriptions
scolaires et périscolaires sont ouvertes dans
les 113 écoles nantaises. Si votre enfant s’apprête à
vivre sa toute première rentrée scolaire en
septembre prochain, il vous faut dès à présent faire
quelques démarches pour préparer cette étape
importante. Cet Info Parents vous indique
la marche à suivre et les nouveaux tarifs
des accueils périscolaires pour l’année 2017.
Bonnes vacances de février à toutes et à tous !

Myriam Naël,
Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation, la réussite éducative
et la politique de la Ville.

Vous pouvez calculer votre nouveau tarif en vous connectant
au site Internet de la Ville, www.nantes.fr, rubrique
(enfance-éducation) où se trouve un simulateur de tarifs. Vous
avez besoin pour cela de votre quotient familial qui lui aussi a
changé au 1er janvier.

Les mercredis C’est quoi ça ?
Le dernier mercredi de chaque mois, Séquoia,
le pôle Science et
environnement de la Ville de
RENNantes situé au cœur du
DEZquartier des Dervallières,
VOUS
propose des ateliers ludiques
d’expérimentations en famille.
De quoi se familiariser avec les
sciences tout en s’amusant.
Rendez-vous le 29 mars pour un
PROGRAMME
2016 - 2017
atelier consacré à l’énergie et
MERCREDIS
C’EST QUOI ÇA ?
aux déchets et dédié aux
ATELIERS
DES VACANCES
enfants de 6 ans et plus.
TEMPS FORTS
Plus d’infos sur
www.nantes.fr/sequoia
LES

SÉQUOIA

info

PARENTS

TRANSITION
ENERGETIQUE :
ACTION !

Février 2017

Les tarifs des accueils
TARIFS 2017
Exemples
périscolaires ont changé le
er
de
QF
Matin/soir
Midi
1 janvier 2017. Les tarifs des
accueils du matin et du soir
440
0,36
0,81
sont les mêmes. Ils varient
556
1,07
2,48
selon votre quotient familial
entre 0,36 € et 2,93 € par
626
1,41
3,28
enfant. La prestation du midi se
770
1,79
4,07
compose du repas, de
l’encadrement et des activités
930
2,03
4,58
de l’interclasse, sur une durée
1200
2,20
4,95
de 2 heures. Son tarif
s’échelonne de 0,81 € à 5,85 €
1463
2,35
5,28
par enfant. Le coût moyen de
1762
2,48
5,47
cet accueil du midi est en
2100
2,63
5,66
réalité de 14,55 €. La différence
entre ce coût et le prix qui vous
2500
2,87
5,81
est facturé est prise en charge
2600
2,93
5,85
par la Ville.
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Transition énergétique : action !
La transition énergétique n’est pas qu’une affaire
d’adultes. Les enfants aussi sont mobilisés dans
la lutte contre le réchauffement climatique
et les projets abondent dans les écoles nantaises.

D

es idées pour économiser l’énergie : les enfants en ont à
foison. Depuis la rentrée de septembre dernier, dans les
écoles Alain-Fournier, Alphonse-Braud, Louise-Michel et
Réformes engagées dans le défi class’énergie, ils sont en
première ligne. Aidés de l’association Alisée, de Séquoia,
le pôle science et environnement de la Ville de Nantes, des
enseignants et des animateurs de Nantes action périscolaire,
ils participent à la réduction des consommations d’énergie et
d’eau de leur école.
C’est l’animatrice Justine Bontems qui a embarqué les enfants
de l’école Alphonse-Braud dans un projet de création d’un
panneau solaire pour faire fonctionner la petite fontaine qui
orne le jardin. Une fois par semaine après la classe, les
volontaires se réunissent autour du projet qui sera valorisé le
12 mai lors du Forum des sciences.
Les 5 et 19 janvier ont été rebaptisés « la journée du pull » à
l’école Louise-Michel. Une journée où l’on réduit la
température du chauffage d’un degré et l’on se couvre mieux.
« Baisser la température d’un seul degré permet de diminuer la
consommation de 7 % », indique Kévin Pimenoff, un autre
animateur. Éteindre les lumières, mettre les ordinateurs en

veille en quittant les classes, fermer les fenêtres… c’est le
conseil d’enfants de l’école Alain-Fournier qui a choisi ces
écogestes et la façon de les récompenser. Ainsi, chaque
semaine, une brigade distribue des points aux classes les plus
économes et affiche le palmarès dans le hall.
À l’école Réformes, même les petits sont sensibilisés au sujet.
« De façon originale, précise Cécile Brisset, la directrice.
Nous travaillons sur les sensations tactiles et visuelles.
Lors de trois journées à thème répétées plusieurs fois au long de
l’année – la journée de la porte, la journée du pull et celle de la
taupe – les enfants font l’expérience du chaud, du froid,
de la lumière et de la pénombre. »

Rentrée scolaire des tout-petits
en septembre 2017 :
inscriptions dès le 27 février
Votre enfant né en 2014 entrera pour la
première fois à l’école en septembre prochain.
Une étape importante pour lui, qu’il vous faut
préparer dès la fin du mois de février.
≥

≥

Pensez à inscrire votre enfant né en 2014 auprès de la
direction de l’école dont il dépend. Pour cela, munissezvous de votre livret de famille, du carnet de santé de votre
enfant, d’un justificatif de domicile (taxe d’habitation 2016
à l’adresse actuelle ou à défaut attestation d’assurance
habitation et un autre justificatif : quittance de loyer, bail
ou facture d’électricité…) ainsi que de votre numéro
d’allocataire de la CAF de Loire-Atlantique.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une autre
école que celle dont vous dépendez, vous devez
demander un formulaire de dérogation auprès de
l’établissement souhaité et l’adresser à la mairie.
Attention ! Aucune demande ne sera prise en compte
avant le 20 mars.

≥ Les conditions d’accueil (en pré-petite section de

maternelle) de votre enfant né en 2015 sont spécifiques.
Pour en savoir plus, renseignez-vous après de la direction
de l’école dont vous dépendez.

≥ Pour connaître votre école de rattachement :
www.nantes.fr, rubrique

Sur la piste du «Marsau’1000pattes»
C’est le dernier né des pédibus des écoles publiques nantaises.
Créé au mois d’octobre dernier, le « Marsau’1000pattes » de
l’école Marsauderies est un mode de déplacement doux
destiné à accompagner les enfants sur le chemin de l’école,
tout au long d’un itinéraire précis, ponctué de points et
d’horaires de ramassage, fixés à l’avance. Aujourd’hui, deux
lignes sont actives dans un rayon d’un kilomètre autour de
l’école. Une dizaine de parents se relaie bénévolement pour
faire vivre ce pédibus. Ce service gratuit a de nombreux
avantages : convivialité, gain de temps, économie, exercice
physique… De plus, il participe à la réduction du nombre de
voitures devant l’école. Et puis pour les enfants, « c’est un sas
entre la maison et l’école qui les rend mieux disponibles aux
apprentissages », disent Antoine Rouquette et Hanane
Le Noxaïc, les deux parents responsables du pédibus.
Ce service facilement accessible via le site Petitbus.com
fonctionne le mercredi matin. Il dessert les deux écoles
maternelle et élémentaire.

(enfance-éducation).

