
CONFINEMENT : ET PENDANT CE TEMPS LÀ...

ACCUEIL DES ENFANTS DU PERSONNEL SOIGNANT
Dès l’annonce de fermeture des écoles et des crèches, des procédures d’accueil des enfants du personnel soignant ont été 
instaurées. Ainsi, une douzaine d’enfants pradétans dont les membres de la famille ont été réquisitionnés sont encore accueillis.
Dans les écoles, les enfants sont encadrés par des enseignants et des Atsem sur le temps scolaire, et par du personnel municipal 
sur les temps de garderie, de cantine et pendant toutes les vacances scolaires. Les éducateurs sportifs de la ville sont également 
présents pour varier les activités des enfants.

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020
Le Guichet Unique reste mobilisé en télétravail pour prendre les inscriptions scolaires des Petites Sections, CP, et nouveaux arrivants 
sur la commune. 
En ce qui concerne les activités périscolaires (cantine, garderie, stages sportifs, centre aéré, club ados), vous venez de recevoir 
par courrier le dossier d’inscription pour l’année 2020-2021. Vous pouvez d’ores et déjà le compléter et rassembler les pièces 
demandées, nous vous transmettrons au plus tôt les modalités de retour. 
Pour toute question : guichet.unique@le-pradet.fr, tél. 04 94 08 69 44 de 9h à 17h.

NEWSLETTER : PROGRAMMES D’ACTIVITÉS SPÉCIAL CONFINEMENT
Les services municipaux de la culture et de la médiathèque vous proposent chaque semaine un « Programme 
d’activités spécial confinement » avec une sélection d’histoires à lire ou à écouter, des spectacles, des 
activités manuelles ou physiques dont l’accès est gratuit. Cette Newsletter vous est envoyée par mail 
chaque semaine par le Guichet Unique.
Retrouvez-les aussi sur le site de la ville www.le-pradet.fr

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES ÉCOLES
Les services municipaux des écoles et les services techniques restent mobilisés pendant cette période. 
L’ensemble des locaux des écoles, de la crèche et du centre aéré sont nettoyés en profondeur et 
désinfectés. Les services techniques interviennent régulièrement pour entretenir les locaux et les espaces 
verts. 

ET APRÈS LE 11 MAI ?
Nous sommes en attente des consignes du gouvernement qui doit préciser les modalités d’une éventuelle reprise progressive de 
la scolarité. Il en est de même pour les vacances scolaires d’été (centre aéré, stages nautiques). 



ÇA SE PASSE DANS MON ÉCOLE : retour sur les activités d’avant la crise sanitaire

INTERGÉNÉRATIONNEL
Les CM1 et les CM2 de l’école Marcel Pagnol sont allés à la 
rencontre des résidents du Raï de Souléou pour partager un moment 
intergénérationnel enrichissant. Les enfants ont entonné quelques 
chants appris en classe, avant de déclamer des poésies devant un 
public très attentif.
Puis, ils ont proposé aux résidents les douceurs de saison préparées 
par leurs soins. Ainsi anciens et plus jeunes ont échangé autour d’un 
goûter où les sourires ont exprimé bien mieux que des mots le plaisir 
de chacun ! 

Comme nous vous l’avons annoncé depuis plusieurs mois, le projet 
de reconstruction du groupe scolaire Marcel Pagnol est lancé. Le 
programmiste, choisi en décembre 2019, a consacré le premier trimestre 
2020 à rencontrer les utilisateurs et gestionnaires de ces établissements 
: enseignants, employés communaux des écoles, services techniques, 
police municipale, prestataires de la garderie périscolaire, parents 
d’élèves et riverains.
Ces échanges constructifs ont permis de confirmer les fortes attentes 
en matière de respect de l’environnement avec le souhait partagé par 
tous de bâtiments remarquables, aux normes « Bâtiments Durables 
Méditerranéens », avec un confort thermique assuré tant l’hiver que 
l’été, et une désimperméabilisation des sols des cours, accompagné de 
leur végétalisation.
Les services municipaux ont d’ores et déjà pris contact avec le service 
Environnement du Conseil Régional qui accompagne ce type de projet 
ambitieux sur le plan environnemental afin d’aider à la définition du 
cahier des charges en matière d’utilisation de matériaux biosourcés, de 
simulation thermodynamique…

TOUS À LA NEIGE
L’Ulis de l’école élémentaire Charles Sandro est 
partie en février en classe de neige dans la vallée de 
l’Ubaye. Les élèves ont pratiqué diverses activités 
de montagne comme la luge, le traîneau à chiens, 
mais aussi et surtout 2 journées complètes de 
handi-ski.
Le financement de cette initiative aussi récréative 
qu’instructive pour les enfants a été facilité par la 
générosité du « Syndicat Autonome des Pompiers 
du Var » qui leur a fait un don de 1000€.

CONCERTATION ECOLE MARCEL PAGNOL
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DES JARDINIERS EN HERBE
Les enfants de Petite 
et Moyenne section de 
la maternelle Sandro 
apprennent à jardiner dans 
le potager pédagogique de 
l’école.
Ils arrosent, arrachent 
les mauvaises herbes, 
découvrent le travail des 
petits animaux dans le 
composteur... Cet atelier 
permet notamment de travailler sur le langage et éduquer à l’environnement.
Le projet s’étale sur toute l’année et les élèves se rendront régulièrement dans 
le potager de l’école afin d’observer les plantes du jardin tout au long des 
saisons et de goûter ainsi d’autres fruits ou légumes !

APPRENTIS ÉCOLOS EN CE 2
Les enfants du CE2 de l’école Charles Sandro apprennent les gestes 
écologiques et deviennent de vrais écocitoyens !
A l’issue d’un exposé sur le recyclage du papier, ils ont offert à chaque classe 
de l’école une poubelle décorée pour le tri du papier.
Par ailleurs, avec le Naturoscope, les enfants participent à un projet d’Aire 
Marine Educative sur la plage de la Garonne où une zone d’observation a 
été délimitée pour étudier les différentes espèces marines et leur habitat. 
Lors d’une sortie, les enfants ont ramassé et catégorisé tout ce qu’ils ont 
trouvé sur la plage : animaux, végétaux, minéraux, déchets...afin de réaliser 
un travail sur la prévention et la protection.
La classe s’est également rendue à Porquerolles pour y étudier la gestion de 
l’eau sur l’île et identifier les caractéristiques d’un espace naturel protégé.

À L’OPÉRA AUTOUR DE PICASSO
Dans le cadre de leur projet « Échange.... Et 
change !», les classes de CM 1 et de CM 2 de 
l’école Marcel Pagnol, se sont rendues à l’opéra 
de Toulon pour une représentation mettant à 
l’honneur Picasso.

FRESQUE MURALE À MARCEL PAGNOL
Les enfants de l’élémentaire Marcel 
Pagnol réalisent un projet de peinture 
murale au sein de leur école.
Ce projet a été mis en œuvre pour que 
les élèves, encadrés par les animateurs 
du périscolaire, s’approprient les locaux 
pendant le temps de la garderie du soir.
Il correspond également à une volonté de 
laisser « une empreinte », un témoignage 
par l’expression artistique avant la 
réfection de l’école.

UNE BELLE HISTOIRE
Les élèves de la classe de CE2 de l’école Charles Sandro ont récolté pas moins de 4 boîtes 
de pièces jaunes !  Nous avons demandé à la maitresse la recette de ce succès : « Je pense 
savoir pourquoi cette année les élèves ont été aussi solidaires de cette campagne. 
Nous avons eu une petite élève qui a été hospitalisée une semaine et la discussion 
est partie de là, je ne les arrêtais plus !
Comment font les parents si l’hospitalisation dure longtemps ? Comment ça se passe 
si l’hôpital est loin ? Comment ne pas s’ennuyer, ne pas avoir mal ? ...
Nous avons regardé une petite vidéo sur les hôpitaux de Paris et nous avons pu voir 
de nombreux projets réalisés grâce aux pièces jaunes pour améliorer le quotidien des 
enfants et de leur famille. »
C’est avec beaucoup de fierté qu’ils se sont rendus à la Poste pour déposer les pièces, 
où Monsieur le Maire les attendait pour les féliciter comme il se doit.



À L’ÉCOLE... ON CUISINE !
Dans le cadre de leur projet sur l’alimentation et le goût, la classe de 
Petite et Moyenne Section de l’école maternelle Charles Sandro s’est 
rendue au marché afin d’acheter les légumes nécessaires à la réalisation 
de sa recette de la soupe.
Les enfants ont travaillé sur le vocabulaire des ingrédients et des 
ustensiles de cuisine, puis ont épluché et coupé certains légumes.
Mais la meilleure partie a été bien sûr la dégustation de la soupe !
Ce projet d’éducation au goût continuera tout au long de l’année à 
travers la réalisation d’autres recettes de saison (selon les autorisations 
nationales).
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ON VOTE COMME DES GRANDS !
Une partie du Conseil Municipal 
des Enfants a été renouvelée cette 
année. Les enfants des écoles ont 
voté comme les grands pour leurs 
nouveaux représentants. Campagne 
de communication pour les 
candidats, vote dans les isoloirs, carte 
d’électeurs, dépouillement .... une 
vraie leçon de citoyenneté grandeur 
nature.

LES SALTIMBANQUES
Préparation danse du projet « Les saltimbanques » pour les 
CM2 de l’école Pagnol, en vue d’une future représentation.

SUR LES PLANCHES
Atelier théâtre avec la Cie de l’Étreinte pour les CM2 de l’école 
Pagnol.

S’OUVRIR AU MONDE AVEC RÉO À L’ÉCOLE MARCEL 
PAGNOL
Après avoir eu la visite d’un membre de l’association 
«Un projet pour Réo», venu parler du quotidien des 
enfants à Réo, les élèves de CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire Marcel Pagnol se sont lancés dans une 
opération humanitaire à destination des enfants 
parrainés par l’association au Burkina Faso.
Un principe simple mais qui ouvre les yeux sur le 
monde et la solidarité : chaque matin, pendant l’avent, 
les enfants ont déposé, dans deux cartons destinés 
au centre UPPR, un cadeau de leur choix.
Entre prise de conscience et compassion, les enfants 
étaient heureux de faire plaisir aux jeunes Réolais 
avec leurs dons de tee-shirts, chaussures, crayons 
etc....


