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L’action de la Ville auprès de l’enseignement public
Au-delà des obligations, la municipalité a choisi de s'engager fortement auprès de l'Éducation nationale, pour assurer
aux enfants sébastiennais un enseignement de qualité et des conditions d'accueil optimales.
Préinscriptions scolaires prises par le service vie scolaire.
Accueil périscolaire matin et soir dans des salles réservées et aménagées, dans toutes les écoles.
Surveillance des entrées et sorties des élèves aux abords des écoles.
Mise à disposition d'un technicien pour la maintenance du matériel informatique installé, d'une part dans un atelier
créé par la Ville dans chaque école élémentaire, et d'autre part en fond de chaque classe élémentaire et classe de
grande section maternelle.
Aide aux enseignants dans la mise en place des programmes scolaires, par la mise à disposition :
des moniteurs d'éducation physique et sportive utilisant les gymnases attenants à chaque groupe scolaire ;
des maîtres nageurs utilisant la piscine municipale.
Aide aux enseignants dans la mise en place de projets pédagogiques, par la mise à disposition :
des agents du patrimoine utilisant les bibliothèques-centres de documentation (BCD) installées et équipées par
la Ville dans chaque école, ainsi que la médiathèque ;
des agents de la police municipale intervenant dans le cadre des "journées de la sécurité" ;
d'un intervenant de l'école municipale de musique, accompagnant les enseignants sur leurs projets musicaux ;
subventionnement par la Ville des classes transplantées et des actions pédagogiques particulières.
Spectacles pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires, dans le cadre de la programmation culturelle de la
Ville.
Expositions diverses complémentaires au programme scolaire.
Participation des enfants des écoles élémentaires au Conseil municipal enfants et débats en groupe de réflexion.
Subventionnement des fêtes de fin d'année.
Service complet de l'interclasse (restauration/encadrement/animations) :
fabrication en interne, à partir de produits frais, des repas élaborés par la diététicienne de la Ville ;
distribution des repas dans dix restaurants entièrement réaménagés ;
plan de formation continue pour le personnel assurant la surveillance de l'interclasse ;
un atelier "jeux calmes" et/ou une animation sportive sont proposés chaque midi aux enfants ;
un éducateur/référent assure la liaison entre les temps scolaires et interclasses et coordonne les activités.
19/01/2017

Mots-clés: Vie scolaire,surveillance,spectacles,BCD,subvention,expositions,repas,aide aux enseignants,maintenance
URL source: https://www.saintsebastien.fr/fr/enseignement/laction-de-la-ville-aupres-de-lenseignement-public

