L

ieu d’acquisition des connaissances
fondamentales que sont la lecture,
l’écriture et le calcul, l’école doit aussi
être un lieu d’ouverture au monde et
aux autres, d’enrichissement personnel,
d’apprentissage, de culture.

Pour permettre aux enfants de s’épanouir,
d’acquérir des compétences et de se découvrir
des centres d’intérêts personnels, la Ville de
Nantes, en partenariat avec tous les acteurs
de la communauté éducative, promeut des
projets riches et variés répondant aux besoins
des enfants.
Dans cet Info Parents, vous découvrirez certains
de ces projets qui ont choisi de travailler, de
diverses manières, sur la nature, l’environnement.
Exposition, temps forts, les projets sont riches et,
avec le retour du printemps, montent en puissance.
Grâce à ces projets, les enfants pratiquent des
activités différentes, côtoient des professionnels
qui leur transmettent leurs passions et leurs
savoir-faire.
Ceci contribue à la réussite éducative de tous
les jeunes Nantais, objectif fondamental de la
politique éducative de la Ville de Nantes.

Myriam Naël,

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

Accueils périscolaires : tarifs 2015

La facture que vous venez de recevoir concerne les accueils
périscolaires des mois de janvier et février. Elle prend en
compte le changement des tarifs de janvier 2015 et celui des
quotients familiaux 2015, calculés sur la base des revenus 2013.
Exemples de QF
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Tarifs 2015
Matin/soir
0,34
0,35
1,04
1,35
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2,77

Midi
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3,13
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4,70
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5,37
5,52
5,55

Changements de situation en cours d’année

Votre quotient familial est valable de janvier à décembre 2015.
Toutefois, l’évolution de votre situation familiale peut
entraîner un changement de quotient en cours d’année.
N’oubliez pas de signaler ces changements :
• séparation des conjoints attestée officiellement,
• naissance ou arrivée d’un enfant,
• licenciement,
• maladie grave de longue durée avec suspension
de ressources,
• décès,
• changements d’adresse (une adresse hors Nantes entraîne
une tarification maximale excepté pour les communes ayant
signé une convention avec la Ville de Nantes : Carquefou,
Saint-Herblain et Saint-Étienne de Montluc).
Pour mettre à jour votre dossier, connectez-vous sur
www.nantes.fr , rubrique
(enfance-education)
ou contactez le service accueil scolaire et périscolaire :
02 40 41 94 42.

A l’Ecole
de la nature
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info

Les inscriptions scolaires sont ouvertes depuis le 23 février.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant né en 2012, prenez
rendez-vous avec le directeur de l’école dont vous dépendez.
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Inscriptions scolaires 2015-2016

À l’école de la nature
C’est le printemps ! L’heure d’aller dans
les jardins pour profiter du soleil et de
la renaissance de la faune et de la flore.
Dans les écoles nantaises, les projets liés
à la nature sont nombreux et sont menés
tout au long de l’année.
En voici quelques exemples.

Les animaux du jardin

P

lus de 600 enfants de 15 écoles nantaises participent
actuellement au projet « Au jardin, les animaux : du réel
à l’imaginaire ». Dans le cadre de ce projet d’arts visuels
proposé par la Ville de Nantes et l’Éducation nationale, les
enfants dessinent, découvrent des films et des albums
jeunesse, participent à des activités sur les oiseaux, les insectes,
les animaux des jardins, des parcs et des squares, visitent le
Muséum et les Machines de l’Ile de Nantes. Leur défi : offrir aux
Nantais une exposition de leurs dessins à la Maison de l’Erdre
du 3 au 29 juin. Les parents sont invités à admirer le travail
accompli lors du vernissage du 3 juin. Au préalable, un temps
fort organisé du 11 au 13 mai au parc du Grand Blottereau
réunira les acteurs du projet, tout en offrant aux enfants des
animations riches et variées.

Du jardin à l’assiette

D

epuis septembre, les
élèves des écoles
Henri-Bergson et
Jean-Moulin de Malakoff ont
chaussé les bottes pour aller
dans leur jardin d’école. Là, ils
observent des petites bêtes,
s’initient au jardinage,
construisent un nichoir pour
les oiseaux. Avec Igor,
l’animateur, ils ont même
collecté des recettes de
cuisine du monde pour en
faire un joli carnet. Si
possible, les légumes
exotiques composant les
recettes seront plantés dans
le jardin. À Nantes, 32 écoles
sont engagées cette année
dans un projet jardin. Elles sont accompagnées par Séquoia, le
pôle science et environnement de la Ville de Nantes. Associant
l’enseignant référent, l’animateur de Nantes action périscolaire
spécialisé jardin et les associations Jardine ou Croque Jardin, les
activités ont lieu le midi, pendant la classe ou à l’accueil
périscolaire du soir. Dédiés aux parents et aux habitants du
quartier, les temps forts « Bienvenue aux jardins » clôtureront
les programmes de manière festive du 8 au 20 juin.

Écriture végétale

D

epuis février dernier, les élèves de six classes des écoles
Jacques-Tati, Julien-Gracq, Bottière, Batignolles
prennent le chemin du parc du Grand-Blottereau. Ils
explorent ce jardin de 22 hectares, le plus grand de Nantes, où
sont produits les fleurs et les arbres plantés dans les nombreux
espaces verts de la ville. De retour en classe, ils se livrent à des
exercices d’écriture variés : descriptions, correspondances,
souvenirs, sensations, biographies, monologues de plantes…
Ils peuvent se rendre dans le jardin le plus proche de leur école
où s’épanouissent des arbres nés à la pépinière du GrandBlottereau. C’est une autre manière d’écrire en explorant un
terrain, en suivant le trajet des plantes et en découvrant les
parcs de proximité et les personnes qui y travaillent : parc de la
Crapaudine (Jacques-Tati), parc floral de la Beaujoire
(Batignolles), parc de Bottière-Chénaie (Julien-Gracq), parc du
Croissant (Bottière). Ce projet est proposé par la Ville de Nantes
en partenariat avec la compagnie Paq’La Lune et l’association
La Luna.

Prudence aux abords des écoles !

L

a sécurité des enfants aux abords des écoles est
un sujet de préoccupation. Les arrivées et départs
des élèves se concentrent sur un temps court
occasionnant souvent des engorgements aux portes
des écoles et des conflits avec les automobiles. Si très
peu d’accidents sont à déplorer, les risques ne sont
pas négligeables.
La Ville de Nantes est sollicitée lorsque cette
sécurité apparait insuffisante ou lorsque les
comportements des automobilistes font
courir des risques aux enfants. Elle met
alors en place des dispositifs de sécurité
en concertation avec les représentants
des parents d’élèves et les directions
d’école : ralentisseurs de vitesse,
signalétique, barrière de sécurité,
interdiction de stationner ou arrêts minute.
Si ces aménagements présentent un réel intérêt, ils ne
peuvent remplacer les comportements responsables
des usagers de la route : qu’il s’agisse de limiter sa vitesse,
de ne pas stationner sur les trottoirs et plus généralement
de tenir compte des difficultés de l’enfant dans la ville.
Si je dois prendre ma voiture, je respecte quelques règles
élémentaires :
yy ralentir à proximité des écoles,
yy ne pas stationner devant l’école ou sur les passages-piétons,
yy rester attentif, détendu et surtout patient.
D’autres solutions permettent d’améliorer la sécurité des
enfants aux abords des écoles : les déplacements à pieds ou
à vélo. Certaines familles se regroupent pour mettre en place
un Pédibus, un mode de déplacement doux destiné à
accompagner les enfants à pieds 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. Si vous souhaitez
en créer un, contactez votre secteur de vie éducative.

