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déléguée aux Affaires scolaires, 
à l'Enfance et aux Relations avec 
les établissements du 2nd degré

Il y a quelques mois nous lancions le n°1 de La Lettre de l’Éducation. 
Nous espérons vivement que vous avez trouvé ce nouvel outil de communication 
qui vous est totalement dédié, utile, pratique et intéressant.
C’est dans ce même esprit que le numéro 2 a été conçu.
Soucieuses de faire de vous des parents avisés et éclairés, ce nouveau numéro 
aborde des thématiques aussi diverses que la restauration scolaire, la sécurisation 
renforcée des écoles dans le cadre de Vigipirate, l’accueil des enfants en 
situation de handicap sur les temps périscolaires... Vous y découvrirez également 
une information sur le soutien scolaire en ligne en direction des élèves de CP 
à la terminale ; un tout nouveau dispositif qui s’inscrit pleinement dans notre 
indéfectible engagement à faire réussir tous les élèves colombiens.
Nous ne vous en disons pas plus et vous invitons à parcourir sans modération ce 
nouveau numéro riche en informations.
Soyez certains, Madame, Monsieur, de notre souci constant de vous accompagner 
dans votre rôle de parents colombiens.

Vos dévouées,



1. 
C’est pratique !

2. 
Focus

Accueils de loisirs :  
des réservations en ligne ! 
Depuis les vacances de la Toussaint 2016, afin de faciliter l’organisation de 
la vie des familles, la ville de Colombes a dématérialisé la procédure de 
réservations pour les accueils de loisirs pendant les vacances scolaires.

Voici le rappel des dates de réservations pour les prochaines périodes de 
vacances scolaires :

Pont de l’Ascension du 24 avril au 9 mai 2017
Été   du 12 juin au 25 juin 2017 pour le mois de juillet 

du 3 juillet au 16 juillet 2017 pour le mois d’août

Soutien scolaire : Colombes  
s’engage pour la réussite scolaire
La réussite de la scolarité d’un jeune n’est pas un objectif de seconde 
priorité. Elle participe de la construction de sa personnalité et lui permet de 
dessiner les contours d’un avenir professionnel épanouissant.

Consciente de l’enjeu, la Municipalité a décidé d’offrir à ses élèves les 
moyens de décrocher le succès. C’est l’objet de ce programme communal 
de soutien scolaire en ligne.

À la faveur d’un partenariat développé avec la société d’accompagnement 
scolaire Acadomia, les enfants et les jeunes colombiens (de la classe de CP à 
la classe de terminale) peuvent accéder en ligne à des fiches, des exercices, 
et des cours en vidéo pour l’ensemble des matières.

Cette action s’inscrit de manière complémentaire dans les nombreuses 
actions initiées par la municipalité dans le cadre de la lutte contre l’échec 
scolaire (coup de pouce, aide aux devoirs, stage de révision, réussite 
éducative, …).

Pour s’inscrire rien de plus facile : il suffit de suivre pas à pas la procédure 
proposée par le site.
1. Se connecter : http://www.acadomia.fr/365-colombes.html
2. Imprimer la fiche de pré-inscription
3. Se rendre à la Mairie pour finaliser l’inscription
4. Procéder au règlement 

Restauration scolaire :  
l’avis de vos enfants nous intéresse !
Le SIVU CO.CLI.CO organise des commissions de menu tous les deux mois 
dans les écoles de Colombes afin d’améliorer le service de restauration 
scolaire.

L’objectif de cette commission est de connaître le degré de satisfaction des 
enfants sur la restauration scolaire, d’avoir un retour sur les menus des mois 
précédents, d’étudier les menus proposés pour les deux prochains mois et 
de répondre aux questions diverses.
 



Elle est composée de : l’équipe du SIVU, des élèves volontaires représentant 
différentes classes, les représentants des parents d’élèves, le directeur 
d’école qui accueille, le représentant des directeurs d’écoles, les élus, le 
responsable de l’accueil de loisirs, un membre de l’équipe entretien des 
bâtiments scolaires. 

Dispositif Coup de Pouce c’est reparti !
Le coup de pouce, dispositif de lutte contre l’échec scolaire, est lancé depuis 
le 21 novembre 2016, pour la saison 2016/2017.

Il compte cette année 44 clubs comprenant 221 élèves de CP répartis dans 
18 écoles élémentaires de Colombes. 

Le dispositif est totalement gratuit pour les familles.
L’objectif du coup de pouce est de permettre aux enfants de réussir leur 
apprentissage en lecture-écriture, leur faire découvrir le plaisir de lire et de 
leur donner ainsi le goût de la lecture.

« Sécurisation » des écoles : du nouveau !
Dans le cadre du plan Vigipirate et des consignes de sécurité à respecter, la 
ville a apposé des panneaux d’informations, visibles devant chaque école de 
Colombes.
Ils rappellent la vigilance nécessaire aux abords des écoles et le numéro de 
téléphone de la police municipale.

Par ailleurs et afin de renforcer la sécurité, la ville procède à l’installation de 
visiophone et d’alarme anti-intrusion dans l’ensemble des écoles de la ville 
dans le courant de l’année 2017.

Colombes veille à la santé bucco-dentaire  
des enfants
Le service municipal Prévention Santé mène sur le temps scolaire des actions 
de sensibilisation à la santé bucco-dentaire dans toutes les classes de grande 
section de maternelle, et depuis cette année organise également des actions 
éducatives en santé bucco-dentaire dans le cadre des TAP le vendredi après-
midi.

Ces ateliers s’adressent aux enfants aux âges les plus exposés aux caries, en 
indiquant les bonnes habitudes à adopter le plus tôt possible, à travers des 
séances animées et vivantes.
Chaque enfant repart avec son kit, composé d’un gobelet, d’un dentifrice et 
d’une brosse à dent.

La Ville s’engage pour l’accueil des 
enfants porteurs de handicap
La municipalité favorise l’accueil des enfants en situation de handicap sur les 
temps péri-scolaires et extra-scolaires.

Ainsi, la ville permet pour les enfants concernés, un parcours éducatif 
cohérent et de qualité, organisant dans le respect des compétences de 
chacun la complémentarité des temps éducatifs.

Cela représente 148 enfants accueillis chaque jour et 40 animateurs 
accompagnateurs municipaux supplémentaires recrutés pour les encadrer.

Par ailleurs, une chargée de mission est totalement dédiée à l’accueil des 
enfants porteurs de handicap.

3. 
Initiatives



Rencontre avec les fédérations  
de parents d’élèves
Leïla Leghmara, adjointe au maire en charge des affaires scolaires, a convié 
les fédérations de parents d’élèves nouvellement élus à une réunion le 8 
décembre 2016 à l’Hôtel de ville afin de présenter la politique éducative 
pour l’année scolaire 2016/2017.

Comme chaque année l’objectif de cette rencontre est de favoriser 
l’information et l’échange en direction des parents d’élèves, sur l’ensemble 
des sujets (restauration, effectifs, travaux, accueil de loisirs, TAP, …).

Renforcement de la communication  
sur les temps d’activités péri-scolaires
Le comité de suivi TAP est une instance municipale d’informations et 
d’échanges autour des ateliers périscolaires, il est composé de membres 
de l’Education nationale, de fédérations de parents d’élèves et de la 
municipalité.

Il est un des canaux de communication en direction des familles et des 
membres de la communauté éducative, notamment pour la compréhension 
de l’organisation et de la répartition des ateliers périscolaires.

Ce comité facilite la communication aux familles et permet à la ville 
d’informer en toute transparence.

La dernière rencontre s’est déroulée le 14 décembre 2016 à l’Hôtel de ville.

Portes-ouvertes  
à la Cuisine centrale Sivu Co.Cli.Co
Beaucoup de parents s’interrogent sur le fonctionnement de la cuisine 
centrale. Afin d’y répondre, les élus et le Sivu ont organisé une visite de la 
cuisine centrale pour les fédérations de parents d’élèves le 19 janvier et le 1er 
février 2017.

De l’élaboration à la préparation des menus, de la gestion des 
approvisionnements à la réception des denrées, de leur préparation à 
l’allotissement, en passant par la livraison des repas, chacun a pu observer 
l’organisation de la cuisine centrale afin que les 15 000 repas soient 
confectionnés et livrés quotidiennement dans le respect des règles d’hygiène 
et de qualité nutritionnelle.

Les parents présents ont posé de nombreuses questions et ont profité d’une 
dégustation de repas servis aux enfants.

8 décembre

14 décembre

du 19 janvier
au 1er février

4. 
Retour sur…


