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BIENVENUE À VINCENT MEYER, 
NOUVEAU DIRECTEUR DE LA MATERNELLE 
ET DE L’ÉLÉMENTAIRE SAINTE-MARIE

Les huit classes de
l’école maternelle
et élémentaire de
l’Institution Sainte-
Marie accueillent
depuis septembre
un nouveau direc-
teur. En effet,
Vincent Meyer a
succédé à Nathalie
Riffé, nommée à la
tête de l’école
Sainte Marthe de
Pantin. Originaire d’Alsace, Vincent Meyer occupe
au Bourget son premier poste de direction. C’est
après des études d’histoire et une expérience dans
le journalisme qu’il s’oriente dans l’enseignement.
Ce choix conduira le jeune instituteur à prendre en
charge un classe de CM2 à Sevran, et à réaliser les
sept premières années de sa jeune carrière dans le
département. Désormais chef d’établissement,
Vincent Meyer assure la direction de l’école à mi-
temps, consacrant deux jours par semaine à sa
classe de CM2.
De quoi être occupé, d’autant plus que l’établisse-
ment regorge de projets, allant de la mise en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires à la création de
partenariats avec le FC Bourget ou encore avec la
maison de retraite MAPI. « L’Institution Sainte-
Marie a à cœur d’accompagner les enfants avec
exigence et bienveillance, » résume le nouveau
directeur.

A
u retour des vacances de la

Toussaint, les petits des écoles

maternelles Saint-Exupéry et

Jean Mermoz ont eu le plaisir de décou-

vrir de nouvelles aires de jeux flambant

neuves. Le modèle choisi pour les deux

établissements, se nomme « Tour cham-

pignon » (voilà un nom qui laisse

rêveur!) et comprend notamment des

toboggans et autres jeux dédiés. Ces aires

viennent remplacer les anciens équipe-

ments qui avaient essuyé mille et mille

assauts d’écoliers durant des années. « La

durée de vie d’un jeu est de dix à quinze

ans. Les nouveaux modèles répondent à

de nouvelles normes en termes

de sécurité, c’est ce qui nous a

poussés à procéder à ces chan-

gements. Désormais toutes les

aires de jeux de la commune

sont récentes, » indique Marie-

Thérèse Gitenay, Adjointe au Maire à

l’Enfance. Ces équipements, dont le coût

global avoisine 44 000 €, ont été financés

par la commune. Ils font aussi le bonheur

des parents qui les jugent, de

l’avis d’une maman,  « jolies, originales,

et sûres ». Outre ces deux nouvelles aires

de jeux, le service des Espaces verts de la

Ville a aussi conçu récemment un jardin

pédagogique pour les maternelles de

l’école Louis B lériot et étudie la création

d’un potager à l’école Saint-Exupéry. De

quoi donner la main verte aux écoliers

B ourgetins !

DE NOUVELLES AIRES QUI DONNENT ENVIE AUX ENFANTS DE PRENDRE L’AIR !

Un jardin
pédagogique

à l’école 
Louis Blériot

Rien de tel pour
ravir les enfants
que ces jeux de
plein air conçus
spécialement
pour eux.

LE SÉJOUR SKI EST EN PLEINE PRÉPARATION 

Le service Enfance de la Ville prépare
actuellement le séjour « Boul’ de Neige
» 2015. Il se déroulera pendant les
vacances d’hiver, du 21 au 28 février,
au Pont du Metty, et concerne les enfants
âgés de 6 à 12 ans. 
Dans cette station située au cœur de Vosges, à 850 m d’altitude, entre
montagnes et ruisseau, les enfants seront logés dans un chalet tout
confort équipé d’une piscine intérieure chauffée. Pour eux, le service
Enfance a concocté un programme varié, pour tous les goûts et
adapté aux plus petits comme aux plus grands, avec du ski alpin, du
ski de fond et, activité incontournable : de la luge ! Encadrés par des
moniteurs de l’École du Ski Français, les skieurs en herbe recevront
des cours de ski adaptés à leurs niveaux et progresseront tout au long
de la semaine. La station compte d'ailleurs des pistes des tous
niveaux. L’après-ski aussi promet d’être agréable avec de nom-
breuses autres activités.
Ouverture des inscriptions : lundi 12 janvier 2015. Si vous souhai-
tez faire profiter votre enfant de ce séjour, contactez le service
Enfance* (sur place, un acompte à régler par chèque ou carte ban-
caire vous sera demandé. Aucune inscription ne sera enregistrée s’il
manque une pièce obligatoire).  

Inscrivez votre enfant

40 places disponibles

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR 2015-2016 COMMENCENT

Tous les enfants âgés de trois ans révolus lors de la rentrée scolaire
2015 peuvent être accueillis à l’école maternelle. Les inscriptions
débutent lundi 5 janvier et concernent les enfants nés en 2012 (3 ans
au plus tard le 31 décembre 2015). Les formulaires d'inscription sont
disponibles auprès du service Enfance* mais vous pouvez aussi les
obtenir, sans vous déplacer, en les téléchargeant sur www.le-bour-
get.fr (onglet Enfance). 

*Service Enfance : 65, avenue de la Division Leclerc 01 48 38 82 66


