La commune de Sauvagnon, en partenariat avec
l’Association des Parents d’Elèves, l’Association
Parpalh’Oc-Bi Sauvagnon, les
équipesEnseignantes des 2écoles, l’Association des Maires,le
Conseil Départemental 64 participe à la :

Semaine du Développement Durable
Du vendredi 1er au mardi 5 juin 2018
Voici le programme:
-

Vendredi 1er juin: ENFANTSrepas cantine midi 100 % bio et local avec
intervention de producteurs .

-

Dimanche 3 juin : ENFANTS/PARENT :Finales "Atoutcarreau" (belote,
pétanque) au Parc Bellehigue avec pique nique partagé.

-

Lundi 4 juin : ENFANTS/PARENT : Opération « Jevealekolapie »et Opération
Voirie civique, VoirieCitoyenneautour de l’école avec distribution de Charte du
parent conducteur responsable

-

Mardi 5 juin : PARENTS
o 17h00 : portes ouvertes des 2 écoles
o 18h30 : réunion d’information aux parents sur organisation de l’école à 4
jours en 2018, le self-cantine, l’ALSH, etc….et lancement des 10 jours sans
écran avec dépôt des engagements des enfants
o 19h30 : Repas végétarien à la cantine pour parents (sur inscription au prix
du ticket), élus, enseignants, animateurs…..

-

Mercredi 6 juin : ENFANTS journée de l’Ecocitoyenneté à l’ALSH

-

Du 6 au 15 juin : ENFANTS/PARENT Défi 10 jours sans écran

Le détail de ces journées et les bulletins d’inscription sont affichés à
l’école et téléchargeables sur le site de la mairie.

Dimanche 3 juin : Finales « Atout Carreau »
Cette action pilotée par la Commission 3 de l'Agenda 21 répond aux objectifs de
"renforcer des solidarités et le vivre ensemble pour un village convivial",et de contribuer
à la finalité n° 3 du développement durable : l'épanouissement de tous les êtres
humains.
Les finales du tournoi Atout Carreau, débiuté en janvier, se dérouleront le dimanche 3
juin au Parc Bellehigue à Sauvagnon:
9 h 30 : accueil
10 h 00 ; début des finales
12 h 30 : pique-nique partagé
14 h 00 ; reprise des finales
16 h 30 : remise des trophées (à remettre en jeu l'année suivante)
Tous les sauvagnonnais sont invités à venir encourager les participants et à se divertir
au détour d’une rencontre amicale en marge du tournoi (emmener cartes et boules de
pétanque).

Lundi 4 juin : Voirie Civique et Citoyenne

MATIN
4 lignes
« Jevéàlékolàpié » est un ramassage scolaire à pied suivant un itinéraire précis
empruntant les chemins piétonniers aménagés,c’est une alternative à la dépose
systématique des enfants en voiture à l'école.
Les objectifs :






Montrer que la voiture n’est pas indispensable pour aller à l’école,
Utiliser les chemins piétons existants et discuter de ceux à prévoir,
Favoriser la rencontre et le dialogue,
Fluidifier la circulation devant l’école afin d’en sécuriser les abords,
Faire du départ à l'école un moment ludique et attendu.

Les enfants de l’école élémentaire comme ceux de la maternelle , de 3 à 12 ans
peuvent y participer. Il y aura 2 à 3 adultes pour un groupe de 15 enfants maximum
: un adulte devant le groupe pour ouvrir la marche et un derrière ou sur le côté pour
rassembler le groupe et le sécuriser.
Ceux qui n’habitent pas près d’une des 4 stations de départ ou intermédiaire pourront
déposer leur enfant ou y garer leur véhicule, pour accompagner le groupe.
Les assurances individuelles et scolaires couvrent cette nouvelle façon d’aller à
l’école.
Pour cette opération 4 lignes sont proposées, elles emprunteront les chemins piétons
aménagés :
Ligne 1 verte : Centre
Ligne 2 jaune : Ensoureyado
Ligne 3 rose : Stade
Ligne 4 orange : Cascade

8h10 Centre Festif
8h10 Arrêt de bus
8h15 Croix Bernes
8h15 Stade
8h20 Arrêt de Bus Chemin de Peys
8h10 Cascade

Si votre (vos) enfant(s) souhaite(nt) participer à cette opération, choisissez une des
lignes, une des stations proposées et inscrivez-vous :
o En renvoyant la fiche – jointe.
o

ou par mail sur : jevealekolapied@sauvagnon.fr

o Vous pouvez également vous inscrire en tant qu’accompagnateurs sur ces mêmes
supports.

Coupon réponse à renvoyer avant le 29 mai à un des enseignants de vos enfants ou à
la mairie ou par mail
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………….. Classe : ………….
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………….. Classe : ………….
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………….. Classe : ………….
Nom des parents (si différent des enfants) :………………………….
Numéro de téléphone portable (pour envoi SMS en cas d’annulation trèsmauvais
temps) :
……………………………………………
Participera à Jevéalékolapié, sur la ligne 1 2 3 4 (barrez mention inutile) le :
o Le lundi 4 juin
o Je serai parent accompagnateur (j’amène un gilet jaune)
En vous remerciant de votre participation.

MATIN ET SOIR : Opération Gilet Jaune
Nous sommes tous sensibles à la sécurité de nos enfants aux abords de l’école. Et
vous parents, encore plus.. .

-

Distribution de la charte du parent conducteur responsable, rédigée par les
enfants, aux parents, avec les délégués de classe.

-

Sensibilisation aux règles de parking et d’utilisation du dépose-minute

Mardi 5 juin : Portes Ouvertes aux Ecoles

17h – 18h30 : Accueil des futurs élèveset familles, rencontres et discussions informelles
avec les acteurs de l’école (enseignants, personnel municipal, élus, parents d’élèves,….)
visite des locaux
18h30 : Nous vous proposons de vous présenter l’organisation de la rentrée scolaire
2018.
Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec tous les parents, de répondre aux différentes
questions sur les nouveautés de la rentrée 2018 et de lancer les « 10 jours sans écran »
Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler les horaires, à partir du 3 septembre
2018, définis en Conseil d’Ecole et validés par l’Inspection de l’Education Nationale en
mai 2018 :

Ecole Maternelle :
Lundi , mardi, Jeudi et vendredi
7h30 –
8h30

8h30 – 11h45

GARDERIE ENSEIGNEMENT

11h45 –
13h45

13h45 – 16h30

PAUSE
ENSEIGNEMENT
MERIDIENNE

16h30 –
18h45
Accueil de
Loisirs
Associé à
l’Ecole

Ecole Elémentaire
Lundi , mardi, Jeudi et vendredi
7h30 –
8h30

8h30 – 12h00

GARDERIE ENSEIGNEMENT

12h00–
14h00

14h00 – 16h30

PAUSE
ENSEIGNEMENT
MERIDIENNE

16h30 –
18h45
Accueil de
Loisirs
Associé à
l’Ecole

Mercredi
L’accueil de Loisirs fonctionnera toute la journée, sur inscription préalable à la journée
ou à la demi-journée, et dans la limite des places disponibles.

Repas végétarien :
19h30 : repas végétarien, ouvert à tous les parents (sans enfant) sur inscription
uniquement, au tarif d’un ticket de cantine.
Coupon réponse à renvoyer avant le 29 mai à un des enseignants de vos enfants ou à
la mairie ou par mail (k.laplace@sauvagnon.fr)
Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………..
Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………..
Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………..

Participera au repas végétarien à la cantine au tarif du repas cantine en vigueur :
o Le mardi 5 juin

DEFI 10 jours sans écran
Nous proposons aux enfants des 2 écoles, sur volontariat, de participer à ce défi !
Le principe : Les enfants s’engagent pendant 10 jours (du 6 au 15 juin) de n’utiliser
aucun écran de façons ludiques (téléviseurs, ordinateurs, téléphone, tablettes,
consoles,…) et apprendre à s’occuper autrement, que ce soit, à la maison, chez les
copains,…etc
L’objectif : en aucun cas, stigmatiser les écrans, nous vivons dans un monde d’image,
tout le monde en est conscient, mais les enfants sont nés dans cet univers et nous avons
tous conscience des risques d’une consommation importante sans accompagnement.
Donc, il s’agit juste de leur permettre de se rendre compte de l’emprise de ces écrans sur
leur vie de tous les jours.
L’organisation : les parents et les enfants signent l’engagement fourni dans le carnet de
bord.
A partir du 6 juin, tous les soirs à la maison, les parents et les enfants remplissent la
fiche du jour dans le carnet et le nombre de points gagnés et les matins, en classe
(surtout en élémentaire), les enfants raconteront ce qu’ils ont fait à la place de…
Des enfants pourront se « raccrocher » au défi pendant les 10 jours.
Des activités bénévoles seront proposées aux enfants et aux parents, le soir, à la sortie
de l’école pendant les 10 jours.
Un bilan collectif sera réalisé le 15 juin, en présence des enfants, des parents, des
enseignants, à l’école.

