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Mot des Elues

Voici déjà le 2e PEL’mel 
de Schiltigheim.

Les partenaires ont mis en œuvre de 
très belles actions dans les différents 
quartiers de notre ville, actions qui 
 s’inscrivent pleinement dans le PEL de 
par la richesse partenariale, l’ouverture 
sportive et culturelle, le devenir citoyen, 
la lutte contre les inégalités…

Bravo et merci à toutes et à tous, 
 partenaires éducatifs, pour votre 
 engagement auprès des enfants, 
des jeunes et des familles de notre 
 commune. 

N’hésitez pas à valoriser vos actions 
aussi modestes soient-elles en  sollicitant 
le label de notre PEL schilikois. 

Bel été à chacune et à chacun

Editorial Le PEL ’mel
Pourquoi ce magazine ?
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Sandrine Le GOUIC
Adjointe à l‘Education, à la Petite Enfance 

et à la Caisse des écoles
&

Dominique BOUSSARD-MOSSER
Conseillère déléguée au PEL

Le Projet Educatif Local est le fruit d’une démarche participative 
et collaborative en faveur des enfants, 

des jeunes et de leur famille.

Il est l’expression d’une vision commune et d’ambitions partagées.
Son objectif principal : 

Avancer ensemble, éduquer ensemble pour la réussite 
de tous les enfants.

Cet objectif et ces ambitions se déclinent grâce 
à un maillage d’actions qui concrétisent 

le projet éducatif de la Ville et des partenaires.

La communication est une des valeurs intrinsèques 
du PEL puisqu’œuvrer ensemble implique 

une bonne connaissance des compétences 
et réalisations de chaque partenaire.

L’idée du PEL’mel a été conçue par le groupe communication du PEL. 
Il a pour objectif de donner périodiquement des exemples 

de ces actions, de les mettre en valeur 
et de tisser au fil des numéros, la vision globale 
du travail éducatif mené par tous sur le territoire.
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Actualité de la Caisse des écoles
Zoom sur la remise de diplôme aux enfants 

des clubs Coup de Pouce
Le dispositif Clubs Coup de Pouce Lecture, Ecriture, Maths est piloté 

par l’association Coup de Pouce. 

Il s’adresse aux enfants des Ce1 monolingues du groupe scolaire Exen qui rencontrent 
des difficultés dans les apprentissages et ne bénéficient pas d’un contexte familial 

ou social qui leur donnerait les moyens de s’engager vers la réussite 
scolaire et personnelle.

Les CLEM ont donc pour objectif de lutter contre le décrochage scolaire précoce, 
de soutenir l’acquisition des savoirs de base tout en favorisant leur développement 

sur le plan personnel.

La parentalité : Les parents s’engagent dans ce dispositif et bénéficient 
d’un soutien à leur fonction parentale.

Chaque année, en juin, une cérémonie de remise de diplômes honorifiques 
clôture l’année scolaire et récompense les efforts 

et les progrès des enfants qui ont suivi le club. 

Les enfants reçoivent le diplôme mais aussi un cahier de vacances 
et un jeu pédagogique travaillé pendant le club lors d’un concours national intitulé 

les Petits Jeux Mathématiques » et qui a été plébiscité par l’ensemble des clubs du pays.
Cette année, la cérémonie a lieu le 16 juin en salle de réception de l’Hôtel de Ville.

Dans le cadre de la réflexion sur la  semaine 
scolaire de 4 jours, cette invitation à des 
 conférences-débats sur le thème des temps 
de l’enfant a été envoyée aux  parents d'élèves, 
aux enseignants et à tous les  partenaires 
 éducatifs de notre commune, pour  aborder 
avec le Docteur Henri-Pierre Monteillet, 
 Pédiatre à Schiltigheim,  des  sujets particu-
liers tels que :

- Les rythmes biologiques,
- L’alimentation,
- Le sommeil, 
- Les activités, 
- L’ennui et l’inactivité… 

De nombreuses questions ont été  soulevées 
par les participants sur le changement de 
comportement des enfants après la crise 
 sanitaire due à la COVID, sur les effets 
du changement horaire en automne et au 
 printemps, sur les activités à proposer aux 
enfants en fonction de leur âge, sur l'intérêt 
de laisser un enfant s'ennuyer...

D'autres conférences seront organisées pour 
poursuivre l'information, la réflexion et les 
échanges sur cette même thématique.

Conférence-débat sur les temps 
de l’enfant les 30 mars et 2 avril

Sandrine LE GOUIC
Adjointe à l’Éducation, la Petite Enfance et la Caisse des Ecoles
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Dominique BOUSSARD-MOSSER
Conseillère déléguée au Projet Educatif Local

Ont le plaisir de vous inviter 
à une conférence débat sur

« LES TEMPS DE L’ ENFANT »
Avec

Le Docteur MONTEILLET
Pédiatre à Schiltigheim

Le 30 mars 2022 de 18h à 19h30 
En visioconférence

Le 2 avril 2022 de 10h à 11h30 
En salle de réception du 4e étage de l’Hôtel de Ville

PEL
Projet Educatif Local
S C H I LT I G H E I M

INVITATION

Participer à la réunion Zoom :
https://zoom.us/j/98038603848? 

pwd=MGxBQ0pnMm1XcXNFUFRxc3Z1ZlhNZz09

ID de réunion : 980 3860 3848 
Code secret : 397529
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Et du côté des partenaires…

L’AUS MET LES FEMMES A L’HONNEUR

Le 9 mars, l’AUS Basketball a organisé la 4e 
édition du « Printemps des filles de l’AUS ». 
Une soixantaine de jeunes basketteuses 
en provenance de plusieurs clubs se sont 
 retrouvées aux Malteries pour un après-midi 
de sport, de partage et de convivialité. 
Au programme : des discours valorisants 
 autour de la femme, ateliers de basket, 
 tournois, une séance d’autographe et de 
 photos avec trois joueuses professionnelles 
de la SIG et pour terminer, un buffet généreux. 
Tout ceci, à la présence des autorités de la 
Ville de Schiltigheim et des différents organes 
de la Fédération de Basketball.

Cette action a été labélisée PEL.

Le Réseau d’Education Prioritaire 
Rouget de Lisle

Rencontre parents
 

Elles ont été organisées par le REP  Rouget 
de Lisle pour toutes les classes, de la Toute 
 Petite Section à la Grande Section de 
 maternelle de Rosa Parks, en partenariat 
avec l'OPAL :  l'orthophoniste est venue  parler 
de  l'acquisition du langage et a répondu aux 
questions des parents. Pour les petits et tout 
petits, un livre sur l'école maternelle a été 
 offert aux familles.

Une autre rencontre avec les parents a eu 
lieu sur les usages du numérique.

Prévention du harcèlement 
et amélioration du climat scolaire

Les classes de CM1 et CM2 de l'école Rosa Parks se sont engagées dans un projet de prévention 
du harcèlement et d'amélioration du climat scolaire. Les élèves ont développé leurs compétences 
psychosociales : apprendre à exprimer ses émotions et ses besoins, reconnaître ses forces et celles 
de ses camarades, développer son empathie. Les élèves de la classe de Mme Bourguignon ont 
 réalisé ces affiches sur le harcèlement.
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Et du côté des partenaires… suite

Association-Livres 

« Il était une fois…
Petits contes sur la mezzanine »

Riche d’un groupe de conteuses bénévoles, la 
bibliothèque de l’Association-Livres  propose 
à ses petits lecteurs des moments de contes 
sur sa mezzanine, les mardis soir pour les 
enfants de 6 à 10 ans et les mercredis matin 
pour les enfants de 4 à 6 ans.

Au printemps ou à l’automne, le temps d’une 
petite heure, nos conteuses emmènent  petits 
et grands dans un univers où se croisent 
 princesses, dragons, chevaliers, loups….

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 15h à 18h

Bibliothèque Association-Livres
4, rue Victor Hugo - 67300 Schiltigheim   
03 88 83 78 47
www.bibliotheque-association-livres.fr

La journée interculturelle 
du REP Leclerc édition n°2

L’année dernière, le collège Leclerc a vécu un moment intense et mémorable lors de sa journée 
 interculturelle (JIC). Cette année, le défi sera de l’étendre à tout le réseau REP Leclerc. 
La JIC met en valeur la richesse que sont les multiples cultures présentes dans nos établissements 
et souligne ainsi l’un des principaux avantages de l’éducation prioritaire. 
Au programme : défilé en tenues traditionnelles des élèves du collège, lectures de poèmes dans 
plusieurs langues, medley et chorégraphie de l’école maternelle Kleber, concert de musique du 
monde, expositions d’objets et de tenues traditionnelles, dégustations des cuisines du monde, 
 portraits UPE2A de l’école élémentaire Mermoz, présentation d’un kamishibaï de l’école élémentaire 
Leclerc … et plein d’autres surprises.

Retenez bien la date : le jeudi 23 juin 2022.
Souad Abderrahim – Coordinatrice de la JIC


