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La Solidarité à l’école 
sous toutes ses formes
À Pontoise, la solidarité a toute sa place au cœur des écoles. Pour preuve, trois 

exemples concrets !

L’intégration par l’École  
Les ateliers ‘’Ouvrir l’École aux Parents pour la Réussite des Enfants’’ (OEPRE) conduits 

en partenariat avec le ministère de l’Intérieur et l’Éducation nationale, visent à 

favoriser l’intégration des parents d’élèves, primo-arrivants, immigrés ou étrangers, 

volontaires, en les impliquant dans la scolarité de leur enfant. Ces formations ont 

pour objectif de permettre l’acquisition du Français, la connaissance des valeurs de la 

République et la connaissance du fonctionnement de l’École. 

Les formations gratuites, d’une durée comprise entre 60 et 120 heures annuelles, sont 

proposées au sein même des écoles, à des groupes de 8 à 15 personnes. Elles sont 

organisées pendant la semaine, à des horaires permettant d’accueillir le plus grand 

nombre de parents.

Plus d’infos École Gustave-Loiseau au : 01. 30 30 28 83 / École Jean-Moulin 

                      au 01 30 32 67 58 /  Collège Simone-Veil au 01 85 76 56 80.

L’apprentissage en héritage 
Solidarité toujours, cette fois-ci entre les Seniors pontoisiens et les enfants 

de l’accueil de loisirs des Lavandières. En octobre dernier, dans le cadre de la 

Semaine bleue (semaine nationale dédiée aux personnes âgées), des ateliers 

de macramé ont en effet été proposés à tous. L’occasion d’apprendre, oui, 

mais aussi et surtout d’échanger, de se découvrir, de discuter en un mot :   

de s’ouvrir à l’autre. 

L’entraide à la cantine  
Le concept est simple : chaque jour, deux élèves volontaires de CM1 

ou de CM2 participent à la sensibilisation des CP, CE1 ou CE2 demi-

pensionnaires au ‘’bien manger et bien vivre’’. 

Accompagnés par les animateurs, nos jeunes ‘’tuteurs’’ passent de 

table en table pendant le déjeuner pour discuter et échanger sur le 

menu, le repas et proposer aux plus jeunes de goûter, de découvrir de 

nouvelles saveurs. Plus facile et plus convaincant en effet d’écouter 

un camarade plutôt qu’un adulte ! 

Mis en place dans un premier temps au sein de l’école élémentaire 

Eugène-Ducher, ce tutorat est la démonstration de l’entraide 

entre les enfants. Nos volontaires d’un jour participent aussi 

à l’accompagnement au tri sélectif au sein de la cantine et 

rappellent à leurs camarades les bons gestes à adopter. Ils aident 

aussi le personnel en servant l’eau à table ou encore réexpliquent 

l’importance de respecter les lieux tant en termes de propreté que de 

savoir-vivre. 
Ce dispositif remporte un tel succès auprès des élèves et du 

personnel qu’il va se généraliser au fil des mois dans toutes les écoles 

élémentaires de la Ville.



Apprendre en s’amusant !
Voilà plusieurs années déjà que les élèves du groupe scolaire Ludovic-Piette font 

des parties d’échecs en classe. Le bénéfice et l’engouement sont tels que la Ville 

a demandé au club Cergy-Pontoise Échecs de pousser les portes d’autres écoles 

pontoisiennes. L’objectif est simple : lutter contre le décrochage scolaire en donnant 

du sens aux apprentissages mathématiques à travers le jeu. Pour les enfants, petits 

et plus grands, une partie d’échecs est une belle occasion de créer un univers qui 

stimule la curiosité. 
Chaque semaine, pendant le temps scolaire, l’un des enseignants, lui-même formé 

par un spécialiste du club local, fait découvrir à des petits Pontoisiens la réflexion 

et la stratégie nécessaires pour ce jeu. Pour cela, il raconte une histoire autour d’un 

roi et de deux châteaux. L’enseignant va apprendre aux enfants le nom de chaque 

pièce, le rôle de l’échiquier et l’intérêt des déplacements. De quoi ouvrir l’appétence 

des élèves à la logique et tout cela de façon ludique puisque les échecs demandent 

concentration, mémoire, calcul et patience.

Noël solidaire au profit des personnes isolées 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) organise une collecte de dons à destination des personnes isolées 

et les enfants du Programme de Réussite Éducative. 

Du 7 au 25 novembre puis lors de Noëlies les 3 et 4 décembre, 

vous pouvez donc venir déposer jouets, jeux de société, livres… 

pour les enfants s’ils sont neufs ou en bon état, complets, propres et qu’ils 

ne sont pas cassés. Pour les adultes, pourquoi pas une boîte de chocolats, 

des douceurs sucrées, un livre, un magazine de mots fléchés, une bougie…

Vous pouvez déposer vos cadeaux à la Maison des Associations (7, place 

du Petit Martroy) les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 17h ; les jeudis de 13h30 à 17h.

Vous pourrez également déposer vos dons les 3 et 4 décembre à 

l’occasion des Noëlies, à la Maison des Associations, samedi de 13h30 à 

17h30 et dimanche de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h30. 

Pensez aussi aux belles cartes qui font chaud au cœur !

À noter que certaines écoles participent aussi à l’opération, l’école 

Gustave-Loiseau par exemple, où les élèves peuvent déposer leurs objets.
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L’application mobile de la Ville de Pontoise 
fait peau neuve 
Pour bénéficier de tous les avantages de la nouvelle appli mobile, faites dès à 

présent la mise à jour sur votre ‘’store’’. Pour la télécharger ou la mettre à jour, 

rendez-vous sur Google Play ou App Store et renseigner ‘’Ville de Pontoise’’. 

Avec l’application, vous pourrez : 

- effectuer vos démarches en ligne,

- signaler une anomalie afin que les services municipaux puissent intervenir 

rapidement, 
- programmer vos sorties,
- trouver la pharmacie de garde, 

- connaître les menus des cantines, 

- visiter la ville avec le plan interactif,

- contacter un service, une association, un commerçant...

L’application vous permet également de recevoir en temps réel des alertes sur 

votre smartphone. Simplifiez-vous la vie, téléchargez l’appli de Pontoise !


