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Protéger son auditionProtéger son audition
Dès le plus jeune âge, il existe des gestes pour se protéger 
face aux risques auditifs. Le 12 mars prochain, lors de 
la Journée Nationale de l’Audition, les élèves de CM2 
du groupe scolaire Ormesson visiteront une exposition 
ludique sur la physique du son et seront 
sensibilisés aux risques liés à l’écoute 
de musiques amplifiées. Un ORL 
interviendra le lendemain 
dans les classes.
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Depuis le mois de janvier, un nouvel atelier est 
proposé aux enfants sur la pause méridienne 
à Ormesson : l’apprentissage de la langue 
des signes. Chaque semaine, Philippe, un 
intervenant sourd-malentendant anime deux 
séances pour les enfants qui le souhaitent. 
Par le truchement de la gestuelle et des jeux 
de mime, il leur enseigne les expressions du 
quotidien et les chiffres. Les enfants et les 
deux animateurs référents apprennent non 
seulement à communiquer avec des personnes 
malentendantes mais développent aussi l’art 
de la communication non-verbale.

.Communiquer.
 autrement.

Les petits apprennent à faire de la 
confiture lors d’un atelier d’éducation 
alimentaire et culinaire à l’école 
maternelle Raoul Riet.
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VACANCES DE PRINTEMPS
Réservez les activités de vos enfants.

 Inscriptions sur l’espace citoyen du 2 au 22 mars..

SÉJOUR ÉTÉ À LA CAMPAGNE
Un séjour est organisé en Eure-et-Loire,.

 pour.les 6 à 11 ans, du 5 au 10 juillet. Inscriptions du 24 février.
 au 31 mars auprès de l’accueil de la Direction de l’Action Éducative..



En mai, les élèves de CM2 
des écoles Ormesson 1 et 2 
partiront ensemble à Londres 
en classe de découverte. Un 
voyage de plusieurs jours loin 
des parents et du quotidien 
scolaire. L’occasion de revenir 
sur un dispositif permettant aux 
enfants de partir lors de leur 
scolarité. 

À    
l ’heure de monter dans 
le car, l’angoisse de la 
séparation étreint parfois 
les enfants comme les 

parents. Certains élèves partent pour 
la première fois sans leur famille. Ils 
devront apprendre à ranger leurs 
affaires, suivre le groupe et partager 
avec leurs enseignants et les copains 
des moments du quotidien tels que 
le dîner ou le coucher. Ce sont les 
premières expériences de la vie en 
collectivité et de l’autonomie dans 
un lieu inconnu. Bien plus qu’une 
simple excursion, les classes de 
découverte constituent de véritables 
voyages aidant les enfants à grandir. 
Si ces séjours sont facultatifs, la 
ville d’Enghien-les-Bains veille à ce 
que « tous les CM2 partent afin de 

clore le cycle élémentaire sur un 
voyage et des souvenirs qui restent 
pour toujours », confie Marie-France 
Chabanel, élue à l’action éducative. 
La commune finance le séjour à 
hauteur de 46% à 79%, le reste étant 
à charge des familles, en fonction 
du quotient familial. « En cas de 
difficulté, nous orientons les familles 
vers le CCAS afin de trouver des 
solutions financières. La Ville attache 
une attention particulière à ce 
que chaque enfant puisse partir », 
explique Stéphanie Le Gloahec, 
responsable du service scolaire. 

À l’origine, les élèves partaient 
deux à trois semaines à la mer ou 
à la montagne avec leurs maîtres, 
l’emploi du temps étant partagé 
entre les activités, les excursions et le 
temps scolaire. « Pendant plusieurs 
années, nous sommes partis au 
ski en hiver, se souvient Madame 
Chabanel. Beaucoup de petits 
Enghiennois n’étaient jamais allés à 
la montagne ». Par la suite, les classes 
de découverte étaient organisées 
en bord de mer dans des écoles 
de voile de Bretagne ou de Vendée 
dans la continuité de la voile scolaire 
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À LA DÉCOUVERTE 
DU MONDE  

765 € : LE COÛT RÉEL DU SÉJOUR PAR ENFANT, SANS LA PRISE EN CHARGE PAR LA VILLE • 46 % À 79% DU SÉJOUR FINANCÉ PAR LA VILLE
ENVIRON 130 ÉLÈVES ENGHIENNOIS PARTENT CHAQUE ANNÉE  • 1 AN : LE TEMPS DE PRÉPARATION DE LA CLASSE DÉCOUVERTE, DU SOUHAIT À LA RÉALISATION

1999 UNE CIRCULAIRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE RÉGIT L’ÉLABORATION ET L’ORGANISATION DES CLASSES DE DÉCOUVERTE.  

Les CM2 sur la dune du Pyla en 2019
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pratiquée sur le lac. 
Mais partir sur une longue durée 
représente un coût et implique 
une certaine organisation à l’école. 
Désormais « les séjours s’étendent 
sur six jours et demi en moyenne », 
indique Pascal Journiac, directeur 
de Cap Monde. Cet organisme, 
partenaire de la Ville depuis 1991, 
organise des séjours pour les enfants 
partout dans le monde. « En Île-de-
France, nous faisons partir près de  
1 200 classes par an, de la maternelle 
au lycée ». 

UN AN DE PRÉPARATION
 
Après concertation avec la Ville et 
les enseignants sur le choix de la 
destination et le thème souhaité, 
Cap Monde propose un séjour clé en 
main. Parce que chaque projet est 
étroitement validé et encadré par 
l’Éducation Nationale, la préparation 
d’une classe de découverte s’inscrit 
dans un programme pédagogique 
travaillé dans l’année : histoire, 
culture, nature, sciences. L’an dernier, 
les CM2 d’Ormesson 1 ont parcouru le 

Vercors sur les traces de la Résistance 
tandis que ceux d’Ormesson 2 ont 
découvert le bassin d’Arcachon. « Ces 
séjours se planifient longtemps à 
l’avance, parfois plus d’un an, afin de 
partir aux dates souhaitées, explique 
Pascal Journiac. Tout comme dans 
le tourisme, nous avons des hautes 
saisons ! » Transports, hébergement, 
excursions et logistique, l’organisme 
s’occupe de tout et déploie sur 
place une équipe d’animateurs pour 
encadrer le voyage. « La réussite d’un 
séjour repose avant tout sur une 
solide équipe d’animation. » Si la 
qualité des centres d’hébergement 
comme des activités est essentielle, 
l’objectif est de bien vivre ensemble, 
de renforcer des relations avec les 
camarades et l’enseignant. « Les 

enfants se révèlent parfois sous 
un autre jour car les voyages les 
emmènent sur des choses nouvelles. 
Cela les incite à porter un autre 
regard sur le monde et sur les autres. 
Le but est de leur faire vivre des 
moments exceptionnels » poursuit le 
directeur de Cap Monde.  

Pour finir l’année en beauté, les 
écoles Ormesson 1 et 2 ont fait le 
choix d’arpenter ensemble la capitale 
britannique. London Calling ! Au 
programme du voyage qui promet 
d’être palpitant figurent la Tour 
de Londres, le British Museum, les 
Churchill War Rooms ou encore les 
studios Harry Potter. Nul doute que 
les futurs collégiens reviendront des 
étoiles plein les yeux.

765 € : LE COÛT RÉEL DU SÉJOUR PAR ENFANT, SANS LA PRISE EN CHARGE PAR LA VILLE • 46 % À 79% DU SÉJOUR FINANCÉ PAR LA VILLE
ENVIRON 130 ÉLÈVES ENGHIENNOIS PARTENT CHAQUE ANNÉE  • 1 AN : LE TEMPS DE PRÉPARATION DE LA CLASSE DÉCOUVERTE, DU SOUHAIT À LA RÉALISATION

1999 UNE CIRCULAIRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE RÉGIT L’ÉLABORATION ET L’ORGANISATION DES CLASSES DE DÉCOUVERTE.  

PARMI LES DERNIÈRES DESTINATIONS
2019 : Andernos (Gironde) • Vercors (Isère et Drôme) 
2018 : Londres (Royaume-Uni) • Granville (Manche)

Les CM2 à Londres en 2018
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Les enfants  
dans la course

Deux événements sportifs majeurs invitent les 
enfants à courir aux côtés des grands. 

DUATHLON 
AVENIR

La Ronde 
des enfants

Dans le cadre de  
la Ronde d’Enghien.

LE DIMANCHE 29 MARS  
sur la jetée du lac

TOUS LES ENFANTS  
des écoles élémentaires 

enghiennoises peuvent courir.

PLUS DE 200 
ENFANTS ATTENDUS

UNE COURSE SOLIDAIRE
au profit de l’association Enghien 

Loisir Handicap (ELHAN). Un don de 
2 euros minimum est demandé pour 

le retrait des T-shirts. 

PROGRAMME :

CP ET CE1 : 900m, départ à 11h
CE2 À CM2 : 1 200m, départ à 11h15

Un parcours encadré par les services 
Jeunesse et Sports

TOUS VAINQUEURS 

Une médaille pour tous les 
participants.

INSCRIPTIONS : 
Chaque élève a reçu une 

autorisation parentale à remettre 
obligatoirement aux éducateurs 

sportifs ou par mail à :
jeunesse.et.sports@enghien95.fr.

Dans le cadre du Triathlon  
Enghien Val-d’Oise.

LE DIMANCHE 17 MAI   
Rdv à 10h pour l’échauffement.

TOUS LES ENFANTS  
DE 8 À 12 ANS,  

peuvent y participer.

PLUS DE 100 ENFANTS 
ATTENDUS 

LE DUATHLON  
EN 3 ÉTAPES :

Course à pied de 300m
Cyclisme sur 2km

Course à pied sur 300m

TOUS CHAMPIONS
 

Les enfants courent par catégories 
de sexe et d’âge : poussins, pupilles 

et benjamins.  

ENCADRÉS PAR DES 
COACHS SPORTIFS 

INSCRIPTIONS : 
 www.trienghien95.fr

Prévoir un certificat médical de 
moins d’un an de non contre-

indication à la pratique du sport  
en compétition

+ d’infos : trienghien95@gmail.com

 L’agenda culturel.
 de vos enfants. 
 au Centre des arts.
DÉCOUVREZ LA 
PROGRAMMATION POUR LES 
SCOLAIRES. 

 MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES.

LES ARTISANS DU RÊVE  
JUSQU’AU 11.04.2020
Cinéma et effets spéciaux  (en collaboration 
avec l’école ArtFX) • Exposition

 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES.
 
L’ENVOL • 2 MARS
(Compagnie NoKill)
Création théâtrale, cinématographique, 
magique et musicale

SCREENAGERS • 27 MARS
Spectacle alliant vidéo et théâtre sur 
l’imaginaire des adolescents immergés  
dans l’Internet

AQUA ALTA • LES 23 ET 24 AVRIL
(Adrien M & Claire B)
Théâtre visuel et danse
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