
Notre Municipalité a fait de l’éducation l’une de ses priorités. Cet engagement se 
traduit par des actions novatrices et ambitieuses.  Afin de vous les présenter, nous 
sommes heureuses de vous annoncer le lancement de La Lettre de l’Éducation. 

Ce nouveau rendez-vous, vous permettra de suivre, au fil des numéros, nos projets 
en matière d’éducation. Vous y trouverez également des informations pratiques 
pour vous accompagner dans vos démarches en lien avec la vie scolaire.

Nous vous invitons à découvrir sans attendre ce premier numéro. 

Soyez certains de notre indéfectible détermination en faveur de l’épanouissement 
et de la réussite de vos enfants.

Vos dévouées,

La lettre de l’Éducation

Chers parents,

Novembre 2016

Nicole Goueta 
Maire de Colombes

Vice-présidente du Conseil  
départemental des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’honneur

Leïla Leghmara
Ajointe au Maire

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



Guichet numérique 
Très attendu par les familles, le guichet unique est enfin d’actualité. 
Expérimenté à la rentrée 2016, il est accessible via le site Internet de la Ville 
et le portail Enfance.

Vous pouvez désormais vous inscrire et choisir, en quelques clics, le jour de 
fréquentation de l’accueil de loisirs de votre enfant.

Comment procéder pour en bénéficier ?
1.  Vous munir de vos identifiant et mot de passe. Ceux-ci vous ont été 

adressés par courrier.
2.  Vous connecter, à l’aide de vos identifiant et mot de passe, pendant la 

période d’inscription.

L’école du numérique
Afin de permettre aux enseignants et aux élèves de profiter de nouvelles 
opportunités pédagogiques, Colombes s’engage dans le plan numérique 
pour l’éducation.

Mieux préparer les élèves à être acteur du monde de demain, proposer à 
chacun des méthodes d’apprentissages enrichies et diversifiées, développer la 
motivation et le plaisir d’apprendre chez chaque enfant, tels sont les objectifs 
de notre initiative.

14 tableaux numériques interactifs ont été installés dans 14 écoles depuis 
le mois d’avril dernier, 2 chariots mobiles composés chacun de 14 tablettes 
numériques et 92 ordinateurs recyclés ont été mis à disposition des 
enseignants et des enfants.

La ville de Colombes prolonge son engagement pour l’école du numérique 
avec 6 nouveaux tableaux numériques installés dans 6 nouvelles écoles au 
cours du premier trimestre scolaire.

Semaine de vacances pour les enfants  
qui ne partent pas
Colombes a reconduit cet été une initiative à succès, qui aura permis une 
nouvelle fois à des enfants moins chanceux de découvrir la joie de partir en 
vacances.

Depuis 12 ans, Colombes ouvre ainsi les portes de son centre de vacances de 
l’île de Groix aux enfants qui n’ont pas eu la chance de partir en vacances avec 
leurs familles durant l’été.

Les enfants sont repérés par les équipes d’animation dans les accueils de 
loisirs.

Cette semaine de vacances concerne 45 enfants encadrés par une équipe 
qualifiée. L’occasion pour ces enfants de découvrir des activités de qualité au 
sein d’un site exceptionnel. 
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Menu pour la planète
Depuis plusieurs mois désormais, les enfants colombiens peuvent déguster 
dans les restaurants scolaires une fois par mois un repas spécifique en faveur 
du climat intitulé « le menu pour la planète ».

Les repas proposés se préparent ainsi :
 Des repas sans viande de type végétarien (la production de viande représente  
 près de la moitié des gaz à effet de serre agricoles en France)
 Davantage d’ingrédients issus de l’agriculture biologique locale (la production,  
 l’importation et l’utilisation des pesticides représentent une part importante  
 des émissions de gaz à effet de serre)
 Des ingrédients utilisés moins transformés et moins emballés (la fabrication  
 des emballages et la transformation alimentaire représentent 9 % des  
 émissions de gaz dans le secteur de l’agro-alimentaire)
 Des portions ajustées pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Pour exemple, un menu pour la planète proposé aux enfants dernièrement :
Carottes râpées bio en vinaigrette

Penne à la provençale aux légumes
Camembert
Fruit bio

Une délicieuse manière de sensibiliser les enfants à la lutte contre le 
réchauffement climatique. L’alimentation représente aujourd’hui 36 % des 
émissions de gaz à effet de serre en France un pourcentage non négligeable.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.coclico-sivu.fr.

Cérémonie des personnels de l’Éducation nationale

Le 16 juin dans les salons de l’Hôtel de ville s’est tenue la traditionnelle 
réception qui met à l’honneur les directeurs (rices) et enseignants (es) des 
écoles, les principaux et les proviseurs de Colombes.
Nicole Goueta, Maire de Colombes et Leïla Leghmara adjointe déléguée 
aux affaires scolaires ont tenu à remercier les équipes pédagogiques de leur 
investissement et leur dévouement auprès des enfants et des jeunes de Colombes. 

Cérémonie du coup de pouce

Le 16 juin à l’Hôtel de ville s’est également tenue la réception annuelle de 
clôture des clubs « Coup de pouce ».
Lors de cette réception, les enfants se sont vus remettre un cahier de vacances 
et un livre récompense.

Le Coup de Pouce Clé est un dispositif de prévention des décrochages 
précoces en lecture-écriture.
Les enfants dits « fragiles en lecture » sont repérés par les enseignants de CP 
dès le mois d’octobre, pour leur permettre de réussir leur apprentissage en 
lecture-écriture, leur faire découvrir le plaisir de lire et leur donner ainsi le goût 
de la lecture.

Colombes est pionnière puisqu’elle est la première ville en France à avoir 
lancé ce dispositif totalement gratuit pour les familles.
En 2015/16, Colombes comptait 45 clubs répartis dans 19 écoles et comprenant 
222 enfants.
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Fête de l’enfance
La ville de Colombes a mis l’enfance à l’honneur le samedi 24 juin au cours 
d’un après-midi dédié au contrat éducatif local et aux ateliers TAP sur la place 
du parvis des Droits de l’Homme.

En effet, le service de l’enfance autour d’un projet éducatif met en place tous 
les soirs de la semaine et le vendredi après-midi des ateliers qui contribuent à 
l’apprentissage de la vie sociale et à l’épanouissement des enfants. Ces ateliers 
qui facilitent l’accès de tous les enfants aux activités de loisirs, sportives, 
culturelles ou artistiques ont été présentés aux familles lors de cet après-midi 
festif et convivial.

Ce rendez-vous est pris annuellement (fin du mois de juin) afin de valoriser 
l’investissement des enfants et des équipes d’animation.

Réunion d’information des accueils de loisirs
À la rentrée, les équipes d’animation ont accueilli les familles à l’occasion 
d’une réunion le 22 septembre pour les maternels et le 20 septembre pour les 
élémentaires. Objectif : présenter le fonctionnement de l’accueil de loisirs des 
enfants et répondre aux interrogations de leurs parents. 

À Colombes, les accueils de loisirs permettent en effet la prise en charge 
des enfants scolarisés, de la petite section de maternelle au CM2, avant et 
après l’école, le mercredi après-midi, le vendredi après-midi pour les T.A.P, et 
pendant les vacances scolaires. L’encadrement est assuré par des animateurs 
professionnels, dans des structures habilitées par la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (D.D.C.S).

Ces lieux d’éveil et de découverte proposent des activités et des sorties 
adaptées à l’âge des enfants, ses besoins et ses attentes. Ces activités 
s’inscrivent dans le projet pédagogique établi par le responsable de l’accueil 
de loisirs et son équipe d’animation.

Un moment d’échange qui a permis de renforcer le lien de proximité, entre 
l’équipe éducative et les parents.
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