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Suite à l’immersion de la commission Éducation 
Jeunesse au sein du restaurant scolaire Langevin, 
un questionnaire qualité a été remis aux enfants 
afin de toujours mieux connaître leurs attentes. 
La commission rencontrera prochainement le 
prestataire de services en charges des repas pour 
lui faire part des résultats de ce questionnaire.

C’est une véritable initiation à la musique qui a eu lieu 
en juin dernier à l’école Petit Pont de Bois. Christophe 
Laloux, professeur d’éveil musical y est en effet intervenu 
pour permettre aux enfants de découvrir la joie de jouer 
de petites mélodies grâce à des instruments amusants ! 
Ici un tube coloré qui fait un son quant on le frappe au 
sol, là une petite clochette qui émet une note : Le début 
de futures vocations ?

Mémo : Les inscriptions à l’École de Musique pourront 
se faire les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 Septembre 
2015 de 17H00 à 20H00, 26 rue du Général de Gaulle 
(face à LIDL). Inscriptions à partir de 5 ans en classe 
d’éveil musical, ados, adultes. Les instruments enseignés 
sont : La flûte traversière , le hautbois, la clarinette, le 
saxophone, le cor, le cornet , la trompette , le trombone 
,le tuba, la batterie, les percussions , la formation 
musicale et les pratiques d’orchestres selon 3 cycles 
d’études. Renseignements sur place.

Faire bouger les petites oreilles !

Leur avis nous intéresse.

Appel à candidaturesAccompagnants piscine :
Afin d’accompagner dans les meilleures conditions possibles nos enfants à la piscine, les parents et grands 
parents bénévoles qui souhaitent passer les stages d’information prévus le 07/09/15 à Achicourt et le 
11/09/15 à Vitry peuvent se rapprocher des écoles Langevin, Lenglet et Petit Pont de Bois. Les séances 
auront lieu à la piscine de Vitry en Artois à partir de janvier 2016.

Animateurs T.A.P. :
Vous êtes passionnés, vous avez des idées à faire partager et un peu de patience ? Alors rejoignez l’équipe 
des vacataires des ateliers périscolaires. Pour plus de renseignements prenez contact avec le service 
Education Jeunesse au 03.21.50.93.38



Le Comité de Promotion Saveurs en Or Nord-Pas de Calais 
organisait en avril dernier le concours « Alice et Théo au 
pays de la gastronomie » afin de permettre aux plus jeunes 
(groupes périscolaires de moyenne et grande section) d’être 
sensibilisés au monde agricole, à la gastronomie régionale et 
aux bienfaits d’une alimentation locale.
Un groupe d’élèves de l’école Petit Pont de Bois, animé par 
Madame Mélissa Alhouche, a participé à ce concours et a 
réalisé un jeu de société nommé « Mon Panier de Courses » 
dont le but est d’apprendre à reconnaître des aliments pour 
compléter son panier et être le premier à l’avoir rempli. Grâce 
à cette création ludique et originale, le groupe de l’école 
Petit Pont de Bois a 
remporté un prix : 
Un goûter à base de 
produits régionaux. Jus 
de pommes, pommes, 
gaufres, les enfants 
n’auront fait qu’une 
bouchée de ces produits 
locaux !

Les enfants de l’école maternelle Petit Pont de 
Bois se sont distingués lors de la Fête des Roses et 
ont reçu un diplôme de poésie. Preuve s’il en est 
qu’il n’y a pas d’âge pour avoir l’âme poète !

La poésie n’a pas d’âge !

Un dictionnaire pour la 6ème !
Le 12 juin dernier, Monsieur 

le Maire ainsi que le Conseil 
Municipal ont eu le plaisir de 
remettre un dictionnaire à chaque 
enfant Immercurien qui passe en 
6ème à la prochaine rentrée : Un 
cadeau utile qui salue la qualité 
de leur travail durant les années 
précédent le collège.

Dès la rentrée scolaire 2015 les tickets de cantine et de garderie ne seront plus fournis les jeudis. 
Ils seront toujours disponibles à la vente les autres jours de la semaine, au sein de votre Mairie.

Information pratique :

Il ont gagné un goûter !



Une sortie pour la mémoire.

Le 5 juin dernier, les enfants de 
CM1 et CM2 des écoles Langevin 
et Lenglet sont allés visiter un lieu 
hautement symbolique de l’histoire de 
notre région : L’anneau de la mémoire. 
Inauguré en 2014 par le Président de la 
République, le mémorial reprend sur les 
500 panneaux dorés qui l’habillent les 
579606 noms des personnes tuées sur 
les 90 kilomètres de front du Nord-Pas-
de-Calais, entre 1914 et 1918.

C’est entourés de leurs enseignants, de 
monsieur Christian Lourdel, Directeur 
du groupe scolaire Langevin et de 
Mesdames Lise-Marie Martel, adjointe à 
la jeunesse et Sandrine Bluhm, adjointe 
à l’éducation que les enfants ont pu 
découvrir l’édifice : Un moment privilégié 
pour que les nouvelles générations 
prennent conscience de notre histoire 
et préservent elles aussi la mémoire de 
celles et ceux qui se sont battus pour 
nos libertés.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Laurent-Blangy a décidé d’aider les familles en attribuant 
une aide exceptionnelle de Rentrée Scolaire pour les enfants dont les parents disposent de ressources 
inférieures ou égales à 324,00 € par mois par personne. Une aide de 50,00 € est prévue pour les collégiens 
Immercuriens fréquentant un établissement public, une aide de 64,00 € est prévue pour les élèves 
Immercuriens de moins de 18 ans des lycées professionnels publics. Si vous pensez pouvoir bénéficier 
de cette aide, veuillez prendre contact avec le service social de la Mairie du 15/09 au 15/10/15 munis des 
justificatifs de ressources de toutes les personnes résidant au foyer ainsi que d’un certificat de scolarité 
pour chaque enfant concerné.

Aide Exceptionnelle de rentrée scolaire 2015



Les Temps Activités Périscolaires à Saint-Laurent-Blangy

ECOLE ELEMENTAIRE LANGEVIN
Accueil des enfants à partir de 8h20 le matin et 13h35 l’après-midi

Lundi / jeudi

Mardi / Vendredi

8h30 12h 13h45 18h3015h 16h3015h45

Temps Enseignement 3h30 Pause Méridienne
1H45

Temps Enseignement 3h30 Pause Méridienne
1H45

Mercredi Temps Enseignement 3h30

Temps Enseignement
2H Accueil Périscolaire

Temps 
Enseignement Accueil PériscolaireTemps Activités 

Périscolaires

Accueil Périscolaire  
dès 7h30

ECOLE MATERNELLE LANGEVIN
Accueil des enfants à partir de 8h35 le matin et 13h20 l’après-midi

Lundi / jeudi

Mardi / Vendredi

Mercredi

8h45 11h45 13h30 18h3015h30
16h15

16h

Temps Enseignement 3h

Temps Enseignement 3h Pause Méridienne
1H45

Temps Enseignement
2H30

Accueil 
PériscolaireTemps Enseignement 3h Pause Méridienne

1H45

Temps Enseignement
2H

Accueil 
Périscolaire

T A P
45mn

Accueil Périscolaire  
dès 7h30

ECOLE ELEMENTAIRE LENGLET
Accueil des enfants à partir de 8h20 le matin et 13h50 l’après-midi

Lundi / jeudi

Mardi / Vendredi

Mercredi

8h30 12h 14h 18h3015h15 16h4516h

Temps Enseignement 3h30

Temps Enseignement 3h30 Pause Méridienne
2H

Temps 
Enseignement Accueil PériscolaireTemps Enseignement 3h30 Pause Méridienne

2H

Temps 
Enseignement

Accueil 
Périscolaire

Temps Activités 
Périscolaires

Accueil Périscolaire  
dès 7h30

18h3015h45 16h15
16h30

ECOLE MATERNELLE du PETIT PONT DE BOIS
Accueil des enfants à partir de 8h35 le matin et 13h35 l’après-midi

Lundi / jeudi

Mardi / Vendredi

Mercredi

8h45 11h45 13h45

Temps Enseignement 3h

Temps Enseignement 3h Pause Méridienne
2H

Temps Enseignement
2H30

Accueil 
PériscolaireTemps Enseignement 3h Pause Méridienne

2H

Temps Enseignement
2H

Accueil 
Périscolaire

T A P
45mn

Accueil Périscolaire  
dès 7h30

Horaires écoles et T.A.P pour la rentrée 2015

Les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) sont désormais bien installés dans 
le rythme de la vie de nos enfants et les activités qu’ils proposent, toujours 
plus riches et variées, contribuent indéniablement à éveiller leur curiosité et 
à les ouvrir sur le monde qui nous entoure.

Afin d’être toujours au plus près des besoins des enfants, un nouveau comité de 
pilotage s’est tenu le 16 juin dernier en présence de Madame Sandrine Bluhm, 
adjointe à l’éducation, de Madame Lise-Marie Martel, adjointe à la jeunesse, 
des directrices et directeurs d’établissements, des services concernés et 
d’animateurs de T.A.P.. L’objectif de ce comité était de faire un bilan sur les 
activités périscolaires, d’évoquer les éventuelles problématiques rencontrées 
et d’avoir une photographie précise de ces activités tant sur le plan éducatif, 
pédagogique ou encore administratif.

Grandir, s’éveiller et s’ouvrir au monde.


