Schéma d’e nsemble d’un projet par tagé
de la communauté éducative

Accompagnement
à la scolarité
de la 6e
à la Terminale
(Ville)

TEMPS DU REPAS
Restauration scolaire (Ville)
Accueil et animations
(Léo Lagrange)
Apprentissages fondamentaux
en temps scolaire
(Éducation nationale)

PÉRISCOLAIRE

Accueil,
études surveillées,
temps libre encadré,
pause cartable (temps
libre autonome), temps
d’activités périscolaires
(TAP, CLAS)

(Léo Lagrange)

Classes découvertes,
sorties scolaires
(Éducation nationale)

L’ENFANT
au cœur
du projet

Le Conseil municipal
des enfants (à venir)
(Ville)

Activités pédagogiques
complémentaires (APC)
(Éducation nationale)

Activités scientifiques
et culturelles

cycles école de musique,
semaine du goût, arts
graphiques, ludothèques,
accueils médiathèque,
spectacles fin d’année,
remise de calculettes

(Ville, intervenants,
associations)

Accueil de loisirs
(Léo Lagrange)
Éducateurs sportifs
en temps scolaire
(Ville)

Temps scolaire
Temps extrascolaire

Une mobilisation
de multiples par tenaires
La Ville de Moirans – Madame la Maire, les
élus en charge de l’éducation, du sport et
de la culture, le CCAS, les services municipaux éducation jeunesse enfance, culture
et animation sport, école de musique, Léo
Lagrange Centre Est coordinateur et référents de site, l’éducation nationale avec
l’Inspecteur, les directeurs et la directrice,
la principale du collège, la CAF, le service
départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports, le Pays Voironnais, la
médiathèque intercommunale, les structures petites enfances, des représentants
de parents d’élèves et des associations.
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Mots des élues
Marie-Christine Nardin

Adjointe à l’éducation, lutte contre
le décrochage scolaire et l’enfance

Je suis sensible aux enjeux de réussite scolaire de nos enfants,
au rôle essentiel de l’école dans leur apprentissage. Nous mobilisons des moyens importants dans nos écoles, notamment en
informatique, travaux d’amélioration, achats de matériel. De par
ma délégation, je connais l’importance des « petits coups de pouce
concrets » qui peuvent faire la différence. La remise des calculettes
à chaque enfant de nos écoles en est un exemple. Nous en avons
assuré la distribution avec Madame la Maire et Maryvonne Cussac
et je peux témoigner de l’importance de ce geste pour les enfants.
Je me souviens particulièrement d’une élève qui spontanément m’a
dit « cette calculette, ce sera vraiment la mienne, je vais rendre la
sienne à mon frère ». Cette phrase dit beaucoup. Il faut bien entendu continuer à agir pour la réussite de nos enfants et je souhaite travailler dans les prochains mois avec la communauté éducative
sur les enjeux de soutien scolaire.

Mot de Léo Lagrange
En tant que mouvement d’éducation populaire, la Fédération
Léo LAGRANGE a l’ambition, à travers chacune de ses actions,
de développer l’esprit critique, le goût pour la vie en société, le
sens des responsabilités, la convivialité et surtout, l’intérêt pour les
autres.

Maryvonne Cussac

Conseillère municipale déléguée,
coordinatrice relations avec la communauté
éducative, nouveau groupe scolaire, PEDT

Moirans a une histoire longue et riche de mobilisation sur les
projets éducatifs, la réussite des enfants et leur bien-être. La
nouvelle municipalité a renforcé encore les moyens. Un nouveau
projet éducatif de territoire s’engage pour trois ans et je suis fière
d’en assurer la coordination et l’impulsion. Il s’agit d’un PEDT de
transition qui a vocation à s’améliorer. Le partenariat est précieux
et je veux remercier les enseignants, parents d’élèves, services municipaux et Léo Lagrange pour la qualité de leur coopération et de
tout ce qui est réalisé pour les enfants et leurs familles. Beaucoup
de travail nous attend encore : trouver le « bon rythme » pour les
apprentissages et l’équilibre des élèves, améliorer la qualité des activités, la formation des encadrants, favoriser le goût d’apprendre,
accueillir de nouvelles activités avec nos associations, développer
la citoyenneté avec le nouveau conseil municipal des enfants dont
nous avons commencé à poser les bases avec toute la communauté
éducative. Il s’agit là d’un projet qui nous engage toutes et tous.

Cela passe par :
La défense de 6 valeurs fondamentales : l’égalité, la liberté, la fraternité, la participation de tous, la justice sociale, la laïcité
L’expérience de toutes les mixités : sociale, culturelle, générationnelle, mixité des genres
L’utilisation de 4 leviers d’action majeurs : investir le temps libre
pour grandir et s’émanciper, développer les capacités à penser le
monde, éduquer et former tout au long de la vie et accompagner
les initiatives et les projets.

Toutes les activités proposées dans le cadre du périscolaire sont variées : théâtre, couture, dessin, peinture, langue des signes, jeux
collectifs, cirque… elles respectent le rythme de l’enfant.

Nathalie Hamdi

Directrice de l’espace de vie sociale Léo Lagrange

Infos pratiques

Les contacts
Service Éducation Jeunesse et Enfance
Espace Jacque Barféty
04 76 35 77 35
service-educationjeunesse@ville-moirans.fr

Léo Lagrange Centre-Est
Espace Jacque Barféty
04 76 35 41 08
leo.moirans@leolagrange.org

Temps libre encadré (TLE) dès la rentrée :
jeux et possibilité pour les enfants qui le
souhaitent de faire leurs devoirs en autonomie sous la surveillance d’un animateur.
Le matin, accueil de 7 h 30 à 8 h 20, et fin de
journée, départ échelonné entre 15 h 45 et
18 h maximum.
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), à
partir du 11 octobre : ateliers culturels, artistiques, sportifs dans l’école ou à l’extérieur. Horaires : de 16 h à 17 h 30 les lundis
et vendredis. Inscription à la période de vacances à vacances. Pas de départ avant la
fin de l’activité. Activités dans les écoles ou
à l’extérieur pour les élémentaires. Enfants
à récupérer dans les écoles.
Contrat d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS) du CP au CM2, à partir du 11 octobre 2021 : dispositif d’aide à la scolarité

en collaboration avec les familles. Horaires :
de 15 h 45 à 18 h, les mardis, et jeudis. Rendez-vous à prendre avec Céline Ponzo, responsable de l’EVS en amont de toute nouvelle inscription (engagement pour l’année
scolaire).
… de plus
La reprise des ateliers aura lieu le 13 septembre 2021 avec une période de rétractation jusqu’au 18 septembre 2021 inclus.
Les permanences des inscriptions aux ateliers auront lieu à l’espace Jacques Barféty :
• Samedi 4 septembre de 9 h à 15 h
• Mercredi 8 septembre de 9 h 30 à
12 h/14 h 30 à 17 h 30
• Samedi 11 septembre de 9 h à 13 h
Renseignements : 04 76 35 41 08
www.leolagrange-moirans.fr
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