Nous voilà en 2022 ! Stéphanie Von Euw, Maire de Pontoise,
Anne Fromenteil, son adjointe en charge de l’Éducation, de la Petite
enfance et de la Famille, ainsi que toutes les équipes de la Direction
de l’Éducation et de l’Enfance, vous adressent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

Un spectacle
de Noël magique !
Qu’ils ont été gâtés nos petits pontoisiens à la veille des
vacances de Noël. Comme chaque année, la Ville a offert aux
élèves un spectacle de ﬁn d’année.

• “Le Petit jardinier” a été joué par les comédiens de la “Compagnie Théâtre en stock” au sein des écoles maternelles,
devant près de 1 280 enfants.
• Les élèves d’écoles élémentaires sont eux, venus au Dôme
pour une mise en scène du “Chat Botté”.

• Ce spectacle a été joué du 9 au 17 décembre à quelque
2 170 enfants ravis par cette adaptation du célèbre conte
de Charles Perrault.

La Belle & le Chou
dans les écoles
Riche d’un patrimoine maraîcher et arboricole, Pontoise a
donné son nom à un chou, encore cultivé localement, mais
aussi à une pomme la Belle de Pontoise. Aﬁn de valoriser
le savoir-faire culinaire à la française, la Ville a lancé, en
partenariat avec le lycée hôtelier Auguste-Escofﬁer d’Éragny-sur-Oise et le soutien de grands chefs, cuisiniers,
pâtissiers, chocolatiers et restaurateurs, le concours de la
meilleure recette, La Belle & Le Chou.
Les cinq meilleures recettes ont été réalisées le 15
novembre par des élèves de seconde du lycée professionnel et soumises à un jury présidé par Naöelle d’Hainaut,
cheffe étoilée de L’or Qu’idée à Pontoise. Le palmarès a
été dévoilé par Madame le Maire le 29 novembre.
Aﬁn de sensibiliser les enfants pontoisiens à ces deux
produits locaux et de qualité, la Ville et l’association Globe
Croqueurs proposent depuis le mois de novembre des
actions au cœur des centres de loisirs. Par ailleurs, un
travail sur les circuits courts, le gaspillage alimentaire, les
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saisons a été lancé depuis la rentrée
auprès des élèves dans les restaurants
scolaires. Le Chou et la Belle de Pontoise y avaient tout
naturellement leur place !

Un autre concours, adapté aux enfants, qui se
solderait par une dégustation est envisagé par
les équipes de la Ville. Nous en reparlerons !

Les élus vont à la rencontre des parents
Vous l’avez peut-être déjà rencontrée à la sortie de l’école. Un jeudi par mois,
en effet, Madame le Maire va à la rencontre des parents d’élèves à 16h. Accompagnée d’adjoints et de conseillers municipaux Stéphanie Von Euw tient à ces
moments d’échanges qui vous permettent, à vous parents, de faire remonter
des situations du quotidien auxquelles vous êtes peut-être confrontés.
Ce nouveau rendez-vous mensuel complète les Tours et les Permanences de
Quartier qui sont organisés respectivement un vendredi et un samedi par mois
à Pontoise en présence des élus et des services de la Ville pour mieux appréhender les enjeux de chaque quartier. Vos remarques et vos idées sont toutes
les bienvenues !

Prochains rendez-vous à la
sortie de l’école :

••

le 13 février devant le groupe scolaire des Larris
le 10 mars devant le groupe scolaire des Cordeliers

Pour connaître les dates
des prochains Tours
et des prochaines Perm
anences de Quartiers :
www.ville-pontoise.fr

À l’école des Larris on est passé au ‘’ﬂexible’’ !
Voilà 3 ans que les élèves de l’école élémentaire des
Larris font classe différemment. Dans cet établissement
pas de place ﬁxe, pas de pupitre non plus : on a opté
pour les assises ﬂexibles ! Tabourets oscillants, ballons
de yoga, coussins, canapés et autres supports d’assise
ont fait leur apparition pour plus grand plaisir des élèves.
“Je réﬂéchis mieux quand je suis sur un ballon car c’est
plus confortable.”, conﬁe Sacha en CM2.
Des recherches nord-américaines ont montré que bouger
pendant la classe améliore les capacités d’apprentissage.
Le principe est simple : aménager l’espace aﬁn de permettre
aux élèves de trouver la position qui leur apportera le plus de
concentration et de confort en fonction de l’activité à mener.
Les élèves ont ainsi la liberté de choisir où et comment
s’installer pour travailler seuls, en binôme ou en groupe.
“Je me concentre mieux, j’aime la table haute parce que
je vois mieux le tableau : j’aimerais être dans la même
classe l’année prochaine”, témoigne Astrid, en CE2.

Bien sûr, cette méthode d’enseignement se fait en fonction de l’âge des enfants et de la personnalité de chacun
mais aussi grâce à l’investissement des enseignants et de
la Ville qui n’a pas hésité à investir dans du mobilier et du
matériel pour développer ce projet et apporter le meilleur
confort possible à ces petits pontoisiens.

‘’Ça fait du bien de
changer de siège :
je suis plus à l’aise et
concentré qu’avant.’’
Emmanuel, CM2

La classe ﬂexible ce n’est pas que repenser l’aménagement de la classe et des assises des élèves, c’est aussi
une évolution de la posture de l’enseignant et de sa pédagogie en développant trois compétences : l’autonomie, la
prise d’initiative et la responsabilité des élèves.

‘’Je préfère le fauteuil car c’est doux
et confortable, j’aime m’asseoir où je veux,
j’aime tout dans la classe ﬂexible.’’
Milo, CE2
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Mise en ligne le
1er janvier

Du nouveau sur le Web
Mis en ligne le 1er janvier, le site Internet de la Ville a changé de look en plus de devenir plus
pratique et plus intuitif. Vous, parents, avez toujours un accès direct au Portail famille comme aux
menus des cantines. Sachez également que pour assurer un meilleur service aux habitants, une
nouvelle gestion de la relation usagers est mise en place. Vous pouvez réaliser vos demandes
en ligne et suivre leur évolution en quelques clics seulement. Bientôt, une nouvelle application
mobile sera lancée pour vous garantir toujours plus de services et vous faciliter la vie !

ville-pontoise.fr
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