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Malgré notre combat commun
pour éviter de nouvelles
fermetures de classe, la réalité
démographique a eu raison des
considérations sociales. Ainsi
nous déplorons la fermeture
de 3 classes pour l’année
prochaine : une à Paul Bert,
une à Jean Moulin élémentaire
et une au Bourg-le-Comte
maternelle.
Toutefois, notre combat n’a
pas été vain, la fusion des
deux écoles de Bourg-leComte n’aura pas lieu et nous
avons préservé le poste de la
directrice de l’école élémentaire
de Bourg-le-Comte.
Malgré ces nouvelles peu
réjouissantes, nous, ville de
Bernay, poursuivrons notre
politique de soutien à la
scolarité en renouvelant le
dispositif d’aide au devoir afin
d’éviter l’accroissement des
inégalités.
Mickaël Pereira, 1er Adjoint

AIDE AUX DEVOIRS

L’ACCUEIL DE LOISIRS INAUGURÉ

Les vacances sont souvent propices aux travaux de réhabilitation
dans les établissements scolaires municipaux. L’ensemble des écoles
va en bénéficier cet été, dont deux projets de grande envergure.

Après plusieurs mois de travaux, les locaux
de l’Accueil de loisirs ont réouvert lors des
vacances de printemps pour le plus grand
plaisir des enfants et de l’équipe d’animation.
Cet équipement municipal rénové a été
inauguré le 13 mai.

POINT D’ÉTAPE PESL
À
la
suite
de
l’inauguration
les
acteurs des secteurs
éducatifs,
sociaux,
médico-sociaux,
pédagogiques
etc...
se sont réunis le
13 mai pour une
soirée de travail sur le
Projet Éducatif Social
Local (PESL) organisée sur le thème de
la kermesse. Le PESL sera finalisé en
décembre.

Le 15 juin, Marie-Lyne Vagner, Maire,
rencontrait
les
bénévoles
ayant
accompagné et aidé les enfants des
quatre écoles élémentaires dans le
cadre du dispositif de l’aide aux devoirs,
durant cette année scolaire. Ils ont été
récompensés de leur engagement en
repartant avec un présent à l’effigie de la
collectivité.
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TRAVAUX DANS LES ÉCOLES CET ÉTÉ

Cour de l’école maternelle Jean Moulin - Plan STEEV

EDITO

École Jean Moulin
La cour de l’école
maternelle sera
totalement réhabilitée.
Jeux, bacs à sable, tables
et aire vélo seront installés
par la société STEEV.
Le montant des travaux
est estimé à 155 000€ HT
et sera financé à 40% par
l’État (DETR) et 40% par
la CAF de l’Eure.
École du Bourg-Le-Comte
Une refonte complète
du préau intérieur de
l’école élémentaire
(272 m² de sol, peintures,
menuiseries) est prévue
cet été. Elle sera réalisée

par La Bernayenne de
Peinture, pour un montant
de 73 930€ HT, financé à
26% par l’État (DETR) et
49% par le Département
de l’Eure.
École Paul Bert
Après l’école élémentaire
Ferdinand Buisson et
le site Jean Moulin,
c’est au tour de l’école
Paul Bert de bénéficier
de l’installation d’un
visiophone, réalisée par
l’entreprise EET SERVICE.
Cette sécurisation s’élève
à 4 411€ HT et devrait
être financée par le FIPD
(dossier en cours de
traitement).

Capteurs de Co2
Les services de la Ville
ont installé 50 capteurs
connectés qui contrôlent,
en temps réel, la qualité
de l’air intérieur d’une
pièce. Ils mesurent la
concentration en CO2, la
température et l’humidité.
L’ensemble des classes,
restaurants scolaires et
accueils périscolaires
seront équipés. Montant :
9 007€ HT - Financé par
l’État à hauteur de 5 000€,
soit 8€ par élève.
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ANIMATIONS SPORTIVES DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Valérie Gosselin et Victor Perrin sont les deux animateurs sportifs de la Ville
de Bernay qui interviennent dans les écoles. Portrait.

Valérie Gosselin et Victor Perrin ont
proposé différentes activités sportives
aux élèves de CP, CE1 et CM1 de l’école
Jean Moulin, aux CM1 et CM2 de Paul
Bert et aux CE2 du Bourg-Le-Comte.
« Il y a eu une bonne participation des
enseignants, nous sommes contents
pour une 1ère année » indique Valérie.
Chaque activité sportive s’est tenue
durant 7 séances de 45 minutes, à
hauteur d’une séance par semaine,
dont 5 séances d’ateliers et 2 de jeux
sportifs. Ces séances « permettent une
évolution progressive au fur et à mesure
des semaines pour les élèves. Ils peuvent
découvrir de nouvelles règles lors de

chaque atelier. On prend le temps de
faire les choses », précise Victor.
Les élèves ont ainsi pu s’initier au cirque,
apprenant la manipulation, l’équilibre et
la confiance en soi en se représentant
devant les autres. Le saut en hauteur
leur a permis d’apprendre les rebonds,
les pieds d’appui et la vitesse. Des
sports nouveaux ont aussi été pratiqués,
comme le Poull-ball (jeu de ballon avec
des piliers) ou le Tchoukball, qui se joue
avec des trampolines qui servent de
but. « L’apprentissage progressif des
sports nouveaux amène vers les sports
collectifs », ajoute Victor. D’autres sports
comme la course d’orientation, avec
l’utilisation d’une boussole, ou le baseball
ont été proposés aux enfants. Pour
Valérie et Victor ces activités permettent
de « transmettre la passion du sport dans
les écoles grâce à un apprentissage plus
efficace car personnalisé. »

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Romaric Delalandre, Chargé de Vie scolaire et périscolaire : 06 73 05 26 14 - r.delalandre@bernay27.fr
Leslie André, Assistante pédagogique : 06 31 55 39 37 - l.andre@bernay27.fr
GUICHET FAMILLE - 5 place de la République, 27300 BERNAY
📞  02 27 19 93 09 📧  guichet.famille@bernay27.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, fermé le vendredi
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Le sport dans les écoles est un projet
porté par l’Intercom Bernay Terres
de Normandie. La Ville complète ce
dispositif avec deux animateurs sportifs
qui interviennent dans les écoles
élémentaires de la commune.

