
OBJECTIF 2020/2021

Septembre 2020 

Ville de 
CORMONTREUIL

N°1

Mettre en place un projet pédagogique annuel avec 
un travail transversal sur la thématique écologique

INFOS PÉRISCO’
Pôle animation du Territoire / Éducation   
03 26 82 44 43 - animation@cormontreuil.fr
www.cormontreuil.fr



 L’encadrement

L’ORGANISATION

 Les services périscolaires 

MATIN  :  de 7h30 à 8h20, gratuit.
MIDI      :  de 11h30 à 12h15, gratuit. (sans restauration)
SOIR : de 16h30 à 17h45, gratuit.

Les ACCUEILS du :

La RESTAURATION SCOLAIRE (RS) : de 11h30 à 13h30 

Les MERCREDIS ET PETITES VACANCES : de 8h00 à 18h00

Pour plus d'infos, voir les règlements en ligne sur www.cormontreuil.fr 

Les animateurs vous proposent une nouvelle organisation pour les activités  
périscolaires en cette rentrée 2020.
Des activités à la carte, à l’école ou en extérieur. Avec notamment,  
tennis, football, conseil municipal enfants pour les plus grands. La thématique 
écologique, en lien avec les projets d’école, sera le fil conducteur de toutes les 
activités.

Parallèlement, notre équipe d’animation accueillera tous les mercredis et 
petites vacances, les enfants au sein du Centre de Loisirs. 
Le fil conducteur de l’année sera les quatre éléments, à savoir l’eau, l’air, le feu 
et la terre. Les plannings des activités seront mis en ligne sur notre site deux 
semaines avant chaque nouvelle période.

Paul Paillotin
Responsable Service 
Municipal d’Accueil

Laurence Morvais
Référente SMA 

Croix-Bonhomme

Aïcha Abdelkader
Référente RS 

St-Exupéry/Centre

Sabrina Macaire
Réf. Accueil du soir
St-Exupéry/Centre 

Jessica Poret
Responsable 

Centre de Loisirs



Lancement de l’objectif avec la participation  
de la Ville de Cormontreuil à la  
World Cleanup Day

Formulaire d’inscription

Inscriptions limitées  
à 100 personnes. 

Date limite :  
10 septembre 2020 

+ d’infos :  
cormontreuil.fr

19 SEPTEMBRE

JUIN
Clôture de l’année scolaire par l’organisation d’une 
kermesse écoresponsable

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

9 h > 12 h
Venez vous joindre au groupe : inscription à l’accueil de la mairie 

ou en ligne via le  
QRcode ci-dessous !



De nombreux parents emmènent leurs enfants à l'école en voi-
ture. En 1976, près de 80% des déplacements domicile-école se 
faisaient à pied, contre seulement 60% en 1995. Pourtant, les dis-
tances sont souvent courtes et peuvent facilement se faire à pied. 

C'est ainsi qu'est née l'idée du pédibus ! 
Il s'agit d'un ramassage scolaire pédestre. Développé au Canada 
et en Australie, le principe est repris par Genève en 1999 et par 
Lausanne en 2001, où un réseau de 6,5 km de transports collectifs 
à pied est mis en place, réparti sur 15 lignes de pédibus.

SONDAGE

Qu’est-ce que le pédibus ?
Oubliez la voiture, ce sont à présent les parents ou des bénévoles 
qui, à tour de rôle, accompagnent les élèves à l’école… à pied. 

Ainsi, chaque matin, les enfants du quartier attendent l’accompa-
gnateur, devant un panneau signalétique facilement identifiable 
grâce à son badge, son gilet fluorescent et son brassard. 

Le trajet peut compter plusieurs arrêts afin de récupérer d’autres 
enfants en cours de route. 

Seriez-vous intéressés par la mise en place d’un pédibus à Cormontreuil ?

La commune serait divisée en 7 secteurs selon le plan ci-dessous. 

Répondez au questionnaire sur :  
https://frama.link/sondage_pedibus  

ou en pointant l’appareil photo  
de votre portable sur ce QRcode  

(date limite 30/09/20)


