Actions sur le temps scolaire

Actions sur le temps scolaire
La Ville organise et finance diverses actions qu?elle propose aux écoles sur le temps scolaire. Les classes y participent en
fonction des projets menés par les professeurs des écoles. Ces actions sont réfléchies et construites dans le cadre du Projet
Educatif Territorial.

Animations scolaires
Les animations scolaires proposées par la Ville visent à sensibiliser aux enjeux liés à l?environnement et favoriser l?accès à la culture.

Le Relais Nature
Le Relais Nature propose des activités sur des thématiques variées autour du développement durable :
animations sur le pain,
la météo,
les abeilles,
la pollution,
le fonctionnement du vivant,
l'éducation à la santé ?
Découvrez toutes les activités proposées ici.

Le cinéma
En partenariat avec le ciné-club et de son président Didier Albessart, la direction de l'éducation propose plusieurs séances de cinéma aux élèves chaque
année, réparties comme suit :
écoles élémentaires : 3 films par an
écoles maternelles : 1 film par an
Projetés en salle Raimu ou à L'Onde, les films sont sélectionnés par le Président de l'association et une conseillère pédagogique. Ils sont systématiquement
précédés d'une intervention en classe par le professionnel pour une présentation.

Le Noël des maternelles
Chaque année, la Ville offre un spectacle aux écoles maternelles dans la grande salle de L'Onde.
Toutes les écoles maternelles accueillent également le Père Noël qui vient distribuer un livre à chaque enfant.

Culture
La Ville favorise l'accès à la culture sur le temps scolaire (spectacles à L'Onde, animations par l'Ecole de Musique et Danse, etc.)

Actions de prévention

Hôpital des nounours
Organisé depuis plus de 10 ans par la direction de l'éducation, l'Hôpital des nounours propose à tous les élèves de grande section de maternelle d'emmener
leur peluche malade pour la faire soigner. Consultation, radiologie, salle de soins, bloc opératoire, carnet de santé... tous les aspects d'un service des urgences
sont présents et expliqués simplement. L'objectif étant de permettre aux enfants d'appréhender de manière plus sereine le milieu hospitalier et ainsi
dédramatiser les soins.
En fin de visite, les chirurgiens en herbe se voient remettre leur diplôme de "Nounoursologue" !
Cette opération est menée par les étudiants en médecine de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et des bénévoles de l'association
POEMES.

La sécurité routière
Plusieurs actions sont menées dans le cadre de la sécurité routière, notamment le permis piéton (CM1) et permis vélo (CM2).

Les classes découvertes
La Ville finance des séjours en classe découverte pour les Véliziens. Chaque année, douze classes prennent la route vers la montagne, la mer ou la campagne.
Ces séjours s'inscrivent dans un projet pédagogique réalisé par l'enseignant et validé au préalable par l'Inspection de l'Éducation Nationale.

