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UN PARCOURS CITOYEN
AU SEIN DE L’INSTITUTION !
Familiariser les enfants avec les institutions, c’est ce qui
a motivé l’Inspection académique et la Municipalité dans
la mise en place d’un parcours citoyen.
Les élèves découvrent les services municipaux, visitent le
bureau de Monsieur le Maire, avec lequel ils auront un temps
d’échanges en salle des mariages et rencontrent également les
agents de la Police municipale. Des moments de rencontres
appréciés par tous : élèves, élu-es et enseignants-tes.

Madame, Monsieur,
Par la mobilisation de
moyens humains et matériels
exceptionnels, notre Ville s’illustre
pour sa politique éducative.
Accès à la citoyenneté pour aider
nos enfants à comprendre le
fonctionnement de nos institutions
et à appréhender les valeurs
républicaines lors de rencontres
avec Monsieur le Maire.
Accès aux savoirs grâce aux
dispositifs d’aide aux devoirs et à
l’accompagnement personnalisé
encadrés par les enseignants et
des adultes diplômés.
Accès à la culture et au sport
grâce aux activités périscolaires
(NAP) gratuites, mais aussi aux
colonies de vacances. Autant de
moyens de s’ouvrir au monde et
d’apprendre.
Par ces actions, Ris-Orangis
imprime son identité, sa
singularité. Des actions qui
donnent à nos enfants les moyens
de s’épanouir et réussir
Virginie Laborderie,
Maire-adjointe, chargée
de la Petite enfance,
de l’Enfance et de l’Éducation

Échanges avec Stéphane Raffalli, Maire de Ris-Orangis.

Rencontre avec la Police municipale.

Découverte du bureau de Monsieur le Maire.

ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES VERS LA RÉUSSITE

LE PROGRAMME
DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le Programme de la réussite éducative s’adresse à tous les enfants âgés
de 2 à 16 ans habitant à Ris-Orangis. Il a pour objectif de donner leur chance
aux enfants et adolescents ne bénéficiant pas d’un environnement social et familial
favorable à leur réussite. Explications.

Parcours urbain dans le cadre des ateliers de la Réussite éducative.

L

e cœur du Programme de la réussite éducative (PRE) est la prise en
charge individualisée des enfants
et des jeunes par les référents de parcours.
Le PRE met en œuvre un accompagnement éducatif dans les domaines scolaire,
sanitaire, socio-culturel et sportif adapté
à chaque situation familiale. L’identification des enfants ainsi que le suivi des
parcours sont faits en collaboration avec
de nombreux partenaires dans le cadre
d’une équipe pluridisciplinaire de soutien :
enseignants, acteurs de droit commun, assistantes sociales, éducateurs et membres
d’associations professionnelles.

UN PARCOURS
DE RÉUSSITE INDIVIDUEL

Les objectifs du PRE sont de favoriser la
réussite scolaire des enfants, d’associer les
parents à la démarche éducative, mais aussi de favoriser l’épanouissement personnel
et l’expression du potentiel individuel de
chacun en permettant l’accès aux pratiques

sportives et culturelles afin de combattre les
inhibitions et faciliter la sociabilité des enfants et des jeunes. Le Programme de réussite éducative met donc en place un parcours qui répond aux besoins spécifiques
de chaque enfant. En fonction du projet
élaboré pour l’enfant et sa famille, peuvent
être proposés :
• des ateliers d’expression et de socialisation ;
• un accompagnement vers les structures
de la Ville ;
• une aide à l’accès aux soins ;
• une médiation école-famille ;
• des activités sportives, culturelles ou de
loisirs ;
• un accompagnement à la scolarité ;
• toute autre action adaptée aux besoins de
l’enfant et de sa famille.
La situation de votre enfant vous préoccupe ? Votre enfant a des difficultés scolaires ? Des problèmes de comportement ?
Vous vous posez des questions ? N’hésitez
pas à nous contacter !

POUR NOUS CONTACTER :
Réussite éducative
Bâtiment S
Avenue de la Cime
91130 Ris-Orangis
Tél. : 09 66 44 69 97
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LE CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ (CLAS)
Trois structures proposent des ateliers CLAS sur la ville : la Municipalité, la Maison
des jeunes et de la culture (MJC) et l’association “Une chance pour réussir à l’école”
(UCPRE). Ces structures travaillent ensemble à l’accompagnement des enfants dans
leur scolarité.

I

l ne s’agit pas de faire l’école après l’école, ni d’un
soutien scolaire dans une discipline particulière,
mais de méthode de travail, de prise d’autonomie
et de confiance en soi grâce au soutien financier de la
CAF, des services de la Préfecture, du Département de
l’Essonne et de la Mairie. Afin que les enfants soient
plus à l’aise en classe, ils sont accompagnés dans la
compréhension des consignes, dans l’organisation
de leur travail scolaire, mais également de la découverte du monde qui les entoure (connaissance et travail autour du livre, théâtre, création d’un projet en
groupe…). Le CLAS s’adresse aussi aux parents ; leur
participation aux ateliers de temps en temps et à des
sorties est essentielle pour pouvoir accompagner l’enfant dans sa scolarité et dans ses progrès.

LA MUNICIPALITÉ À L’ACTION

Le CLAS municipal accueille des enfants de cours
élémentaire sur quatre ateliers : atelier langage, atelier
d’expression, atelier théâtre et atelier Lire pour le plaisir
d’apprendre. Les ateliers privilégient trois axes : la lecture, le langage et l’estime de soi. Ils ont lieu les mercredis après-midi ou samedis matin au chalet des associations, au local de la Réussite éducative et à la MJC.
Les ateliers expression de soi se déroulent pendant les
petites vacances scolaires au chalet des associations.
SERVICE DES ACTIONS ÉDUCATIVES
Hôtel de Ville
Place du Général-De-Gaulle
91130 Ris-Orangis
Tél. : 01 69 02 52 94

LA MJC : UN ACCOMPAGNEMENT
PLURI DISCIPLINAIRE

Le CLAS de la MJC propose un accompagnement
méthodologique aux devoirs ainsi que des activités ludiques tels que les jeux de société qui peuvent
se dérouler sur les sites de la MJC ou à la ludothèque. Les enfants participent également à des activités mises en place par les médiathèques de la ville.

Les jeudis, une activité commune intitulée “Yoga
danse” leur permet de canaliser leur énergie et de l’utiliser autrement tout en y prenant plaisir. En dehors de
ces deux temps, les enfants pourront choisir une activité organisée par la MJC. Les enfants du CLAS vont
également à des spectacles ou autres sorties culturelles.
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
10 place Jacques-Brel
91130 Ris-Orangis
Tél. : 01 69 02 13 20

L’UCPRE : DE L’AIDE AU DEVOIR AU THÉÂTRE

Le CLAS UCPRE accueille principalement des collégiens et des enfants du haut de la ville autour d’ateliers
très divers. En plus de l’aide aux devoirs, les enfants
sont invités à participer à une activité culturelle menée
par les animateurs de l’association. Ils peuvent choisir
ces activités parmi les thèmes suivants : multimédia,
chorale, hip-hop ou théâtre. L’association organise également des sorties culturelles et participe, notamment,
à Noël pour tous avec le service Jeunesse de la Ville.
Les ateliers ont principalement lieu dans le réfectoire
de l’école élémentaire Moulin à vent. Un spectacle de
restitution du travail des enfants à l’attention de leurs
parents et destiné à valoriser leurs progrès aura lieu le
10 juin au Centre culturel Robert-Desnos.
ASSOCIATION UNE CHANCE POUR RÉUSSIR
À L’ÉCOLE
22 rue du Château d’Eau
91130 Ris-Orangis
Tél. : 06 68 77 61 22
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NAP : DES COUPS DE PINCEAUX
SUR LEUR QUOTIDIEN
Deux fois par semaine, des intervenants soucieux de faire découvrir,
d’initier, de donner goût à l’écoute du monde proposent un panel
d’activités aussi riche que varié, un véritable feu d’artifice !

Forte de la réussite de son spectacle de
fin d’année 2016, l’équipe des Nouvelles
activités péri-scolaires (NAP) réitère
l’aventure. Ce focus s’efforce de dessiner
les contours de projets ambitieux mis à la
disposition des enfants qui méritent d’être
valorisés. Pêle-mêle, vous y croiserez :
• des musiciens en herbe dans les salles du
conservatoire ou aux percussions ;
• des enfants médusés par les contes lus à
la médiathèque ;
• les futurs Manaudou à la piscine ;
• des polyglottes qui passent sans accroc
de l’anglais à l’espagnol ou à l’allemand ;
• les calligraphes qui s’expérimentent à
l’arabe et au chinois ;
• les sportifs convaincus (foot, basket,

judo, tennis, roller, boxe, athlétisme) ;
• les amoureux de Cyrano avec les Bretteurs d’Orangis ;
• la relève de MPokora avec l’atelier
chant ;
• les répétitions théâtre qui s’enchaînent
sur un rythme enlevé à la MJC ;
• toutes les activités artistiques qui réclament de l’attention et du soin ;
• la découverte de la ludothèque où le jeu
est une passerelle vers “un gai savoir” ;
• les chorégraphies qui offrent une résonance émouvante à l’idée de partage ;
• la calèche qui mène les enfants vers le
sas des joies de l’équitation ;
• le cirque Adrienne ou encore MVcirque
avec ses funambules et ses jongleurs.

Spectacle des NAP, l’année dernière.

Tous ces rendez-vous ne peuvent pas être
partagés avec les parents. C’est la raison
pour laquelle, nous avons souhaité compresser tous les ateliers dans notre boîte
magique et vous les offrir lors de notre
spectacle à 20h le 23 juin au Centre culturel Robert-Desnos.

LES COLONIES DE VACANCES :
UNE ÉCOLE DE LA TOLÉRANCE
Des colos aux centres de vacances, la formule a évolué au fil du
temps, mais l’envie reste la même : offrir aux enfants et adolescents
des souvenirs et des étés riches en aventures.

Les jolies colonies de vacances. Merci maman,
merci papa. Tous les ans, je
voudrais que ça r’commence.
You kaïdi aïdi aïda… » Cet
hymne, désormais ancré dans
le patrimoine de l’animation,
fredonné par Pierre Perret, suscite encore un enthousiasme
réel. Ces expériences multiples
et enrichissantes, véritables
lieux de développement de
l’autonomie, remportent l’adhésion de tous ceux qui ont
osé un jour partir entre copains. Cette année encore, la
ville de Ris-Orangis propose
dix séjours au mois de juillet et

neuf au mois d’août. Le passeport colo regorge de nouveautés. Du poney à la péniche, de
la montagne à la mer autant de
destinations pour satisfaire les
velléités de chacun.
ÊTRE ACTEUR
DE SES VACANCES

Au carrefour de l’apprentissage des responsabilités et
du plaisir d’être acteur de
ses vacances, le Centre de
loisirs primaire organise également ses propres séjours.
Les enfants, artisans de leur
colo, définissent collégialement le contenu, le rythme,

le menu et tout ce qui fait
l’originalité de leur histoire.
Cette véritable entreprise est
coordonnée par une équipe
d’animation connue par les
enfants et les parents. Des
destinations champêtres sont
favorisées. Les séjours de cette
année se déroulent en SuisseNormande à Bréel-le-bourg
du 9 juillet au 21 juillet et à
Ménil-Hubert-sur-Orne du
12 août au 25 août. Les places
sont réservées exclusivement
aux enfants qui fréquentent le
Centre de loisirs. L’inscription
se fait auprès du service Animation.

Colonie à Bellevaux,
en Haute-Savoie.

