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SOUVENIRS

Juin
Au début du mois, les élèves ont été convié au petit déj’ des
Champions dans le cadre de la semaine des Champions. Activités
sportives et apprentissage d’une bonne nutrition était au programme
de la journée !

Les portes ouvertes
Mai
Le restaurant municipal Boréal ouvrait ses
portes à la toute fin du mois de mai.
L’occasion pour les familles de pouvoir visiter
le restaurant et de poser des questions sur le
fonctionnement. Une trentaine de parents s’est
rendue sur les lieux.
Un goûter était proposé.

JUILLET
Spectacle des enfants de la
garderie élémentaire !
Au programme :
gymnastique, danse,
spectacle de clown, blague,
chanson, et spectacle muet !
Un bon moment pour fêter la
fin d’année

La suite par ici
La Semaine des Champions du 30 mai au 3 juin
Les enfants de l’école élémentaire ont participé aux
olympiades sur le temps du midi (animations proposées
par les animateurs et avec la collaboration du bureau des
sports).
Les enfants de la maternelle ont découvert un sport
chaque soir sur le temps de la garderie.
Tous les élèves de l’élémentaire accompagné des

professeurs des écoles ont pu prendre un petit-déjeuner
de champion sur les matinées du 31 mai et du jeudi 2 juin
(animation proposée par les animateurs en collaboration
avec la restauration), en parallèle du petit déj’, ils ont
pu répondre à un quiz et participer aux différents jeux
sportifs proposés à l’extérieur : lancer de vortex, parcours
du combattant, danse, jonglage, relais…

La brigade «Anti-Gaspi»
Composée de 6 enfants volontaires (2 en maternel et 4 en élémentaire) par service, âgés
entre 6 et 10 ans, cette brigade a été créée sur le temps de restauration, soit de 12H00 à
12H45 et de 12h45 à 13h45, afin de réduire le gaspillage alimentaire et de valoriser les
déchets.
Concrètement, dans le self, un « brigadier » se place au niveau du pain et a
pour mission de sensibiliser les enfants pour qu’il contrôle la consommation
de pain, et ainsi éviter qu’il ne finisse à la poubelle, et cela, même s’il sera
mis dans les mangeoires à oiseaux.
Même chose pour l’eau : un autre « brigadier » veille à ce que les pichets
d’eau sur les tables ne soient remplis qu’à moitié pour éviter en fin de repas
d’avoir de l’eau non consommée, et cela, même si elle sera recyclée pour le
potager.
Autre moment clef de ce dispositif : le tri par les enfants de leurs déchets en
fin de repas. Une poubelle est destinée à tout ce qui est non alimentaire et
une autre est réservée exclusivement aux déchets organiques (composte)
et une autre poubelle aux déchets « restes de mon assiette », elle sera
pesée chaque jour.
Un tableau récapitulatif est ainsi tenu et permettra d’affiner le choix
par exemple des menus pour les agents de la restauration, et d’éviter le

