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Rentrée des classes 2019

Des intervenants municipaux au service de vos enfants

L

’heure de la rentrée est arrivée pour nos chères petites têtes blondes et brunes ! Le
moment de retrouver les copains et les copines, un nouveau maître, une nouvelle
maîtresse, de se replonger dans livres et cahiers… Mais aussi de découvrir ou redécouvrir
les nombreuses activités et services mis à disposition par la ville pour offrir le meilleur aux
jeunes élèves wasquehaliens. De nombreux agents sont en effet sur le pont toute l’année
dans des domaines aussi variés que le sport, l’animation, la musique, les langues étrangères,
l’accompagnement des enseignants, l’entretien ou encore la restauration. Tout un petit
monde qui, en collaboration étroite avec l’Éducation Nationale, permet à tous les enfants de
grandir et de s’épanouir harmonieusement jusqu’à l’entrée au collège. Entrouvrons la grille
et partons à leur découverte…

Animateurs, ATSEM, agents d’entretien ou de réfectoire :
Les anges gardiens de vos chérubins

Animateurs, ATSEM, agents d’entretien ou de réfectoire œuvrent main dans la main pour vos enfants de la
rentrée à la fin de l’année, se passant le relais tout au long de chaque journée. Sans eux, rien ne serait possible.

L’animation

Une équipe d’animation est présente
dans chaque école, avec un référent
souvent directeur d’ALSH pendant les
vacances. Ces diplômés en animation
sont chargés de veiller sur les enfants
durant les temps périscolaires. Ils
gèrent les garderies du matin et de fin
de journée, la pause méridienne, cela
en parallèle des ''mercredi récréatifs'',
des ALSH ou parfois de colonies.
Durant la pause méridienne, de 11 h 30
à 13 h 30, période gérée en intégralité
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par la ville grâce à ces agents, des
activités sportives ou artistiques
sont proposées avant ou après avoir
déjeuné.

La restauration scolaire

En parlant de déjeuner, une autre
brigade se mobilise pour régaler
vos petits. Un coup de feu de 1 600
couverts se prépare tôt le matin !
Réception des repas, contrôle qualité,
des températures, préparation et
découpes, mise en place du self et de la

salle, mise en chauffe : Et c’est parti
pour un service de folie ! S’en suivent
plonge, nettoyage et rangement de la
salle car le carnet de réservations pour
demain est presque déjà plein !
Le plus à Wasquehal :
Comme pour l’inscription à la garderie,
chaque parent ou tuteur a la possibilité
de réserver ou non le repas du midi le
matin même, sans aucune pénalité.

Les ATSEM

L'agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM) appartient à la
communauté éducative. Il accompagne
l'enseignant pour l'accueil, les activités et
l'hygiène des enfants (aide pédagogique).
Il assure aussi la propreté des locaux et
du matériel de la classe (aide technique).
À Wasquehal, 24 ATSEM sont affectés à
une classe, chacun la sienne. De 8 h à
17 h, ils sont la solide épaule sur laquelle
institutrices et instituteurs peuvent
compter. Hiérarchiquement, les ATSEM
dépendent de la ville mais ils sont en
lien étroit avec le corps enseignant. Ces
professionnels de l’enfance sont très
souvent de réels phares, d’importants
repères pour les petits, tout autant
reconnus que la ''maîtresse'' ou le
''maître'' !

Un soutien précieux

Depuis le début d’année, Peggy
et Véronique apportent un soutien
administratif auprès des directions des
neuf écoles maternelles et élémentaires
publiques de la ville. Du lundi au
vendredi, ces deux agents municipaux,
formés au secrétariat, effectuent un
roulement au sein des groupes scolaires,
une aide bien précieuse aux dires des
directrices et directeurs : ''Grâce à
leurs compétences, elles nous aident à
gagner du temps, nous pouvons plus
aisément prioriser nos tâches et rendre
nos journées plus efficientes'', dixit
un directeur. L’expérience sera donc
renouvelée pour l’année scolaire à venir !

Ils font classe nette !

Travailler et se divertir dans des classes
ou des parties communes propres et
nettes, c’est une règle de base à l’école.
Mais pas forcément une sinécure pour
la quinzaine d’agents d’entretien qui
effectuent un travail remarquable afin
d’assurer hygiène et confort au sein des
bâtiments, même quand la pluie ou la
neige viennent encore compliquer leur
tâche… Autonomes et consciencieux,
ces agents ont pour valeur ajoutée un
super contact avec les enfants… qui le
leur rendent bien !
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ATSEM PAR
CLASSE
EN MATERNELLE

We speak english !

Il suffit d’interroger les professeurs de sixième pour en avoir le cœur net : de manière unanime, ces derniers
confirment que les élèves issus des écoles wasquehaliennes ont un niveau d’anglais bien supérieur à la
moyenne. Et ce n’est certainement pas un hasard !

1 H 30

D’ANGLAIS /
SEMAINE
DU CP AU CM2

D

ès la maternelle grande section,
les ''kids'' scolarisés en ville se
familiarisent en effet à la langue de
Shakespeare grâce à l’intervention de
neuf ''agents spéciaux'' dépêchés par
la mairie dans chaque établissement.
''C’est une situation assez unique dans
la région'' apprécie Bernie, Irlandaise
bon teint aux manettes d’une team
ne regroupant que des ''natives'' ou

des Frenchies diplômés en langues
étrangères. Tous ont vécu dans des
pays anglo-saxons et sont donc à
même de transmettre une culture autant
que la langue en elle-même.

''L’objectif est surtout
de travailler l’oral et
d’être ludique,
donner envie aux enfants''

Chaque séance a lieu dans une salle
spécifique, propre à s’immerger dans
un univers différent de celui de la classe.
Les enfants y retrouvent leur matériel,
leurs livres, leur décor, utilisent les
nouvelles technologies, chantent, jouent
ou cuisinent local…
À raison d’une heure (maternelle grande
section) à une heure et demie de
pratique par semaine (de CP à CM2), et
même tous les jours à Charles-Perrault,
les élèves ont la chance de travailler par
demi-groupes pour plus d’efficacité.
Inutile de préciser qu’à l’heure des
évaluations officielles proposées en fin
de cycle élémentaire, les objectifs sont
largement dépassés. Une nouvelle
convention vient d’ailleurs d’être signée
entre la mairie, les directeurs d’écoles
et l’Éducation Nationale pour conforter
et renforcer le dispositif.

À terme, la ville ambitionne
de développer l’enseignement
de l’anglais dans toutes les
classes de maternelles
What else ?
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En avant la musique !

Wasquehal est aussi réputée pour ses
Classes à Horaires Aménagés Musique
(CHAM) qui, au sein de l’école Pierre
Lefebvre, dispensent aux élèves du
CE1 au CM2 un enseignement de chant
choral, d’expression corporelle ainsi
qu’une formation musicale de base.
arallèlement à leur scolarité normale,
les élèves y développent leurs
capacités artistiques sous la baguette
d’un chef de chœur, de professeurs
de danse et de technique vocale issus
du conservatoire de la ville. Mais la
découverte de la musique dans les
écoles wasquehaliennes ne se limite
pas à ces classes spécialisées. Marie,
elle aussi professeur au conservatoire et
titulaire du DUMI (Diplôme Universitaire
de Musicien Intervenant), développe
chaque année des projets proposés par
les enseignants et validés par l’Inspection
de l’Éducation Nationale. De la petite
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section de maternelle aux classes de
CM2, Marie intervient aux quatre coins
de la ville à raison, en moyenne, d’une
heure par semaine pour chaque projet.
À titre d’exemple, l’an dernier, les CPCE1 de Charles de Gaulle ont effectué
''un tour du monde en musique'' aux
rythmes de tous les continents. À SaintEdmond, les élèves ont étudié des textes
de chansons traitant de l’égalité hommesfemmes. Les classes ULIS ont découvert
les instruments d’orchestre, allant jusqu’à
assister à une répétition et un concert de
l’Orchestre National de Lille.

''Le but n’est pas de consommer
de la musique mais de développer
chez l’enfant une culture musicale
et pourquoi pas créer des
vocations''

''Les enseignants me proposent leur
projet sur papier et à moi de le mettre
en pratique. À la fin de l’année on fait
une restitution sous forme de concert,
de spectacle ou de création de CD. Ces
projets concernent chaque année des
classes et des écoles différentes, ce qui
fait qu’à la fin de sa scolarité, chaque
élève de la ville aura été en contact avec
la musique'', confie Marie.
Pour cette rentrée 2019, 14 projets
concernant 27 classes sont sur le point
d’être lancés. L’un par exemple autour
du Mexique d’Eldorado, un autre sur
le thème de l’écologie et la récup’
(fabrication d’instruments). Mais stop aux
indiscrétions… Aux enfants de découvrir
les autres maintenant…

Le sport à l’école : Un esprit sain dans un corps sain

''Mens sana in corpore sano'' : cette
citation antique qu’aimait brandir le baron
Pierre de Coubertin, créateur des Jeux
Olympiques modernes, trouve tout son
sens dans les écoles wasquehaliennes.
Dans la cour et en dehors, le sport on
adore !

12

éducateurs, tous diplômés, pour
certains anciens sportifs de haut
niveau, partagent ainsi leur semaine entre
les établissements publics et privés de
la ville pour donner aux enfants le goût
et le plaisir de l'effort. L'objectif de base,
simple mais essentiel, cible pour tout
élève de terminer le cycle élémentaire en
sachant courir, nager et rouler à vélo.
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Du CP au CM2, les enfants bénéficient
ainsi chaque semaine de deux heures
de sport, encadrés par des spécialistes
qui suivent le programme de l’Éducation
Nationale (piscine, gym...) sans jamais
hésiter à en donner plus : s'essayer au
roller ou au rink-hockey, participer aux
parcours du cœur en s'initiant au tir à
l'arc, aux lancers, aux sauts, au sprint
et même au kart....

Des événements pour mettre
en avant les acquis
Côté deux-roues, la quinzaine du vélo
permet aux enfants d'être sensibilisés et
évalués par rapport à la maîtrise de leur

machine, la connaissance de leurs
droits et devoirs sur la route, ou encore
l'importance des déplacements doux
dans la société actuelle et future.
Deux grands moments marquent aussi
traditionnellement la saison sportive de
nos champions en herbe : le cross en
début d'année (du CE2 au CM2) pour
remettre tout le monde en forme, et le
triathlon des CM2 en juin pour venir
couronner le fameux triptyque de la
nage, du vélo et de la course à pied.
On en avait presque oublié les toutpetits des maternelles, qui, via des
modules mobiles se déplaçant dans
chaque établissement toutes les
trois semaines, s'éclatent à grimper,
enjamber et sauter tous les obstacles,
encadrés par deux ''coachs''
spécialisés. Des coachs qu'ils
retrouveront peut-être dans quelques
années quand de l'école ils seront
en congés. Car grâce aux centres
sportifs, en ville, le sport ne s'arrête
jamais...

Des liens forts avec le collège

95%
*de réussite au DNB

L

e collège Calmette peut se targuer d’avoir
obtenu un taux de réussite de 95% au
*Diplôme National du Brevet série générale,
encore en progression de 4 points par rapport
à l’an dernier. Tous ces succès sont le fruit
d’un travail sur le long terme, notamment sur
une liaison école collège très dynamique, qui
reprendra dès le début du mois d’octobre à

l’occasion de la Fête de la Science. Les CM2
des quatre écoles publiques de Wasquehal
et les 6ème d’EIST travailleront de concert
pour raconter la science. Et du coup, le
collège Calmette doit ouvrir une nouvelle
classe de 6ème pour accueillir les nombreuses
demandes, notamment dans les sections
linguistiques spécifiques.

TRAVAUX

Il n’y a pas eu de vacances dans les écoles cet été !
La période éstivale est toujours propice pour donner un coup de frais dans les écoles,
afin de toujours mieux accueillir les élèves. Des travaux d’entretien, de rénovation
mais aussi de construction ont été réalisés. Maternelles ou primaires, les écoles ont
bénéficié d’un joli coup de peinture pour certaines, une nouvelle toiture ou une cour
relookée pour d’autres…

Une nouvelle salle polyvalente à l'école Charles de Gaulle
Pour sa part, le groupe scolaire Charles
de Gaulle est dorénavant doté d’une
salle polyvalente flambant neuve, située
en lieu et place des anciens préfabriqués.
Celle-ci abrite la garderie et fera aussi

office de salle d’accueil pour diverses
manifestations.
Toiture et charpente du réfectoire ont
également été refaites. Les façades
des bâtiments ont été requalifiées en

cohérence avec la nouvelle salle de
garderie afin d’uniformiser l’identité
visuelle de l’ensemble du groupe
scolaire.

Le préau de l’école Turgot fait peau neuve
La toiture du préau de l’école Turgot
dans le secteur du Capreau vient
d’être refaite. L’ancienne couverture
composée de plaques translucides
fuyait et était devenue obsolète. Elle
a donc été remplacée par des bacs
aciers. Afin de respecter l’harmonie
du site, des gouttières en zinc se sont
substituées aux anciennes en PVC.

Un bel aménagement attendu pour
ce passage inévitable des écoliers.
Dans les autres établissements,
on ne compte plus les travaux
de peinture, d’embellissement et
d’aménagement…
On a presque attendu avec impatience
cette rentrée !

À présent, aux élèves d’en profiter !
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