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À ne pas manquer !

Atelier-ville : vis ite 
de Trappes-en-Yvelines 

en maquette
Le 21 novembre de 14h à15h30

Fêtons l’éducation

 tous ensemble ! Objectif
RÉUSSITES

L’éducation sera à l’honneur du 19 au 24 novembre 
à Trappes-en-Yvelines pour célébrer la signature du 
Projet éducatif de territoire ! Les enfants, les jeunes 
et les parents sont invités à s’associer au travail 
remarquable des professionnels et des bénévoles, 
pour aller ensemble vers les succès de chacun, pour 
aller chacun vers les succès de tous. 

Vous (re)découvrirez dans cette programmation 
l’engagement, la générosité et la créativité de 
celles et ceux qui font l’éducation à Trappes-en-
Yvelines. Pour clôturer de manière festive cette 
semaine, retrouvons-nous nombreux le samedi 
24 novembre dès 10h à Jean-Baptiste Clément !

Le Projet éducatif de territoire a été voté le  
3 juillet dernier par le conseil municipal. Il acte 
les objectifs partagés par tous ceux qui, au 
quotidien, œuvrent en faveur des jeunes publics 
et de leurs parents. 

Les principes fondamentaux de la déclaration 
des droits de l’enfant ont inspiré la rédaction du 
Projet éducatif de territoire. La journée mondiale 

de l’enfance est célébrée chaque année le 
20 novembre depuis 1954. En proclamant la 
déclaration des droits de l’enfant cinq ans plus tard, 
l’assemblée générale des Nations Unies affirme sa 
volonté que chacun ait une enfance heureuse et 
bénéficie de droits. Ils reposent sur dix principes 
fondamentaux, dont celui énonçant que « l’enfant 
doit être élevé dans un esprit de compréhension, 
de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix 
et de fraternité universelle, et dans le sentiment 
qu’il lui appartient de consacrer son énergie et ses 
talents au service de ses semblables. »

C’est dans cet esprit que s’inscrit la démarche 
collective du Projet éducatif de territoire 
que nous allons fêter ensemble du 19 au 24 
novembre !

Guy Malandain 
Maire de Trappes-en-Yvelines 

Jeanine Mary
Adjointe au maire déléguée à l’Éducation, à la Petite 

enfance, à l’Enfance et à la Politique familiale 
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Découverte de l’atelier parent’aise 
au centre socioculturel des meris iers

Les 22 et 24 novembre de 16h à 17h

Portes ouvertes 
et cafés des parents 

dans 
les établissements scolaires 
ET LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Papa, Maman, 
b ientôt, je vous lis une histoire ! 

Invitation des parents à participer à l’une des 
séances « Coup de pouce » de leur enfant avec le 

programme de réussite éducative

Journée spéciale le 24 novembre !

Présentation de l’apprentissage
et échanges avec des Centres de

formation et d’apprentissage 
Hôtel de ville

Le 19 novembre de 18h30 à 20h

Atelier Construire son avenir 
aider son enfant à réaliser 
son projet professionnel

Hôtel de ville
Le 20 novembre à 18h30

Des conférences scientif iques
et littéraires 

animées par les élèves
Lycée Plaine de Neauphle
Le 20 novembre à 18h30



•  Catherine Chabrun coordonne le collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant (AEDE). 
Elle est par ailleurs enseignante et anime la revue « Le Nouvel Éducateur » de l’Institut 
Coopératif - Pédagogie Freinet (ICPEM).

•  Lyliane Nemet-Pier est psychologue clinicienne et psychanalyste spécialiste des troubles  
du sommeil.

•  Claude Bisson-Vaivre est Inspecteur général de l’Éducation nationale honoraire à la retraite. 
Parmi ses nombreux thèmes de travail, il a récemment coordonné l’ouvrage « Le travail 
personnel de l’élève : dans la classe, hors la classe ».

•  Aurélia Blanc est journaliste, elle s’est consacrée pendant plusieurs années aux thématiques 
liées aux exclusions et à la lutte contre les discriminations. Elle a récemment écrit le livre  
« Tu seras un homme - féministe - mon fils ! »

•  Thierry Payet met en place Trappes Épopées, une résidence artistique en collaboration avec les 
différents services de la ville de Trappes-en-Yvelines, sur le sujet de la transformation urbaine.

•  Florence Binay est sophrologue, auteure, formatrice et conférencière.
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JOURNÉE

fêtons l’éducation 

tous ensemble ! 
DU  24 NOVEMBRE

Le samedi, les Trappistes ont rendez-vous sur le site Jean-Baptiste Clément pour fêter 
l’éducation tous ensemble ! Au programme : ateliers à partager en famille, conférences, 
exposition, visite urbaine et signature officielle du Projet éducatif de territoire !
C’est ouvert à tous et gratuit, venez nombreux !

Ateliers pour les familles
 Préparation collective 

d’une soupe avec la restauration 
municipale

 Animation conviviale sur  
le développement durable avec 
le service espaces verts 

 Réalisation collective d’un 
mandala nature avec le service 
espaces verts

 Relaxation, expression 
corporelle, ateliers musicaux 
avec des intervenants des temps 
d’activités périscolaires (TAP)

 Échanges littéraires avec 
Aurélia Blanc

 Atelier sécurité routière  
avec la police municipale

 Atelier carte du futur-passé 
avec Thierry Payet 

 Atelier droits de l’enfant  
avec la PMI

 Atelier poupées, petits 
personnages et vêtements  
avec le service petite enfance 

 Atelier découverte  
de l’apprentissage 

 En route vers un métier avec 
l’École de la Deuxième Chance

Atelier du conseil  
des Jeunes

 Matinée d’accueil et de 
réflexion sur le sens  
de leur engagement

Conférences 
tables-rondes

 le travail personnel de l’élève
 le sommeil
 les droits de l’enfant
 les différentes formes 

d’intelligence

VISITE URBAINE
 Elle est organisée par les 

lycéens de la Plaine de Neauphle. 
Départ à 12h

Le matin  10h – 12h

L’après-midi

Ils seront présents AVEC NOUS 

À la découverte du Projet 
éducatif de territoire

13h30 – 14h45
À destination des parents 
représentants, des délégués  
et du Conseil des jeunes

Exprimez-vous !
 Exposition de réalisations 

des enfants
 Tableaux d’expression sur 

l’éducation
 Borne à selfie, venez vous 

prendre en photo aux couleurs  
d’Objectif Réussites !

Ateliers pour les jeunes
14h15 – 18h

Enfants et parents sont accueillis 
ensemble à 14h15 puis les 
enfants sont pris en charge 
pendant que les parents sont  
à la table-ronde. 
Dans la limite des places disponibles

 Ateliers et accueil tout-petits 
au Babyludo, avec des ATSEM,  
le service de la petite enfance,  
les éducateurs sportifs, la PMI et 
des professionnels des centres 
socioculturels

 Ateliers et accueil des 
enfants avec les animateurs 
périscolaires

 Ateliers et accueil jeunes  
à la Maison des jeux, avec  
des animateurs jeunesse et  
des ludothécaires

Table-ronde et signature 
officielle du Projet  
éducatif de territoire

15h – 18h30
 Accueil par le Maire
 Intronisation du Conseil  

des Jeunes 
 Table ronde avec des experts 

sur le thème Je, tu, il cap’ de 
réussir !

 Signature officielle du Projet 
éducatif de territoire

 Buffet préparé par la 
restauration municipale et lors 
des ateliers cuisine des centres 
socioculturels de la veille
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LES ATELIERSOUVERT à

TOUS !
en ville

 Les médiateurs de la Ville 
vous aident à comprendre la 
démarche du Projet éducatif  
de territoire 

Du 19 au 24 novembre en soirée
Tout public

École de la Deuxième 
Chance

 Atelier Accompagner 
la recherche d’un contrat 
d’apprentissage

20 novembre 10h30 - 12h

 Ateliers Oser s’ouvrir au 
monde pour être un citoyen 
éclairé

21 novembre 10h30 - 12h

 Ateliers Découvrir l’e2c 
numérique 

23 novembre 10h30 - 12h

 Portes ouvertes 
20, 21 et 23 novembre
9h30 - 12h30

École DE Musique  
et DE Danse

 Semaine de danse : 
représentation de danse orientale 
par la compagnie Fati danse 

23 novembre 20h30
Tout public

 Semaine de danse : 
représentation de danse 
contemporaine par la compagnie 
Safra

24 novembre 20h30
Tout public

Grenier à sel
 Projection débat du film 

documentaire « Une idée folle » 
Changer l’école pour changer  
la société ?

23 novembre 20h30
Tout public, tarification classique du 
cinéma

Hôtel de Ville
 Diffusion de la convention 

des droits de l’enfant à toutes les 
familles avec enfants 

20 novembre 
Famille avec enfants

 La Mairie accueille  
les enfants !  
Stand de petits jeux

19 au 23 novembre
Ouvert dans la limite des places 
disponibles

 Campagne d’information  
sur le recensement militaire 

19 au 23 novembre
Jeunes de 16 ans

 Présentation de 
l’apprentissage et échanges  
avec des Centres de formation  
et d’apprentissage

19 novembre 18h30 - 20h
 Conférence et échanges sur 

le thème Construire son avenir 
et aider son enfant à réaliser son 
projet professionnel

20 novembre 18h30
Parents et jeunes

 Exposition sur le projet 
coopératif 2017-2018 de l’école 
maternelle et du périscolaire 
Mourguet sur la préhistoire

Du 19 au 24 novembre
Tout public

Librairie du Mille feuilles
 L’éducation à l’honneur  

dans la vitrine de la librairie
Du 19 au 24 novembre

Tout public

Lycée Plaine de Neauphle
 Conférences scientifiques et 

littéraires animées par les élèves
20 novembre 18h30

Tout public

Mission locale
 Portes ouvertes

20 novembre 9h30 – 11h30
22 novembre 9h30 – 11h30  
et 14h – 17h

 Présentation de l’atelier 
emploi

20 et 22 novembre 9h – 11h

Centre socioculturel  
des Merisiers

 Café des habitants Des hauts 
et débats sur le rôle éducatif  
des grands-parents

19 novembre 16h30 - 17h30
Ouvert à tous 

Activités 
en famille
Maison des parents

 Logico-mathématiques, 
pour accompagner les parents 
d’enfants atteints de troubles dys

24 novembre 10h - 12h
Ouvert aux parents et à leurs enfants 
(session complète mais renouvellée 
plusieurs fois dans l’année) 
Inscription auprès de la maison des 
parents

Médiathèque  
Anatole France

 Heure du conte pour les tout-
petits sur le thème du jeu

21 novembre 10h30 - 11h
Ouvert aux tout-petits et leur parents

 Atelier jeux Spécial Loup-
Garou

21 novembre 15h30 - 16h30
Ouvert aux enfants à partir de 8 ans

 Atelier parents enfants : éveil 
au conte, comptines et chansons 
en musique avec Claire Brochot, 
musicienne à l’association La 
Portée Musicale

24 novembre 10h30 - 11h30
Ouvert aux familles sur réservation 
Inscription auprès de la médiathèque

Mémoire de Trappes
 Atelier-ville : visite Trappes-

en-Yvelines
21 novembre 14h - 15h30

Enfants - parents (20 places) 
Inscription auprès de la mémoire de 
Trappes

Programme Réussite 
éducative

 Invitation des parents à 
participer à l’une des séances 
APLIC de leur enfant
Réservé aux enfants et parents de l’école 
Inscription auprès de l’intervenant

 Papa, Maman, bientôt,  
je vous lis une histoire ! 
Invitation des parents à participer 
à l’une des séances « Coup de 
pouce » de leur enfant 
Réservé aux enfants et parents de l’école 
Inscription auprès de l’intervenant

Chaque centre  
socioculturel

 Atelier cuisine enfants-
parents 

23 novembre 18h
Ouvert à tous. Inscription auprès de 
chaque centre socicoculturel

Cyberbase
 Atelier robotique  

jeunes / parents découverte et 
activité autour du Makey Makey

21 novembre 14h - 16h
Ouverts à tous - Jeunes et parents  
Inscription auprès de Cyberbase  
(01 30 16 24 91)

École de Musique  
et de Danse

 En scène ! 
Atelier théâtre jeunes / parents 

22 novembre 17h30 - 19h30 
Ouvert sur inscription auprès de l’école 
de musique et de danse, dans la limite 
des places disponibles

Éveil corporel
Gymnase Broustal

 Éveil corporel
19 novembre 9h30 - 10h30

Enfants, parents, assistantes maternelles 
municipales 
Inscription auprès de la crèche familiale

Maison des parents
 Éveil corporel des tout-petits 

avec leurs parents
21 et 23 novembre 09h - 09h45

Ouvert à tous les parents avec enfants 
moins de 3 ans n’ayant pas acquis la 
marche. Inscription auprès de la Maison 
des parents

 Éveil corporel des tout-petits 
avec leurs parents

21 et 23 novembre 10h - 11h
Ouvert à tous les parents avec enfants 
moins 3 ans ayant acquis la marche 
Inscription auprès de la maison des 
parents

UN IQUEMENT  SUR  INSCR IPT ION

Tout au long de la semaine
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Loisirs
École de Musique  
et de Danse

 Ouverture de l’École de 
Musique et de Danse aux parents 
des élèves sur leurs cours

19 au 23 novembre
Réservé aux parents des élèves dans la 
limite des places disponibles

Gymnase Gagarine
 Maman, papa, on fait équipe ?  

Sports co. enfants / parents sur les 
séances de l’école des sports

23 novembre 17h30 - 19h
Enfants 8-12 ans incrits et leurs parents

Gymnase Broustal
 Papa, maman, vous venez 

bouger avec moi ? 
Parcours moteur enfant / parents 
sur les séances gymmini 

21 novembre 17h15 - 18h15
Enfants + 3 ans inscrits avec leurs 
parents.

jeunesse

Petite enfance
Centre de protection 
maternelle et infantile

 Bienvenue à la PMI ! 
23 novembre 13h30 - 16h30

Parents d’enfants de 0 à 6 ans 

Crèche familiale
 Bougeothèque avec la 

psychomotricienne de la Ville 
Enfants, parents - sur inscription 

 Jouons ensemble !  
Matinée d’éveil avec les 
assistantes municipales ouverte 
aux parents 

20 au 23 novembre 9h-11h
Séances ouvertes aux parents avec 
l’assistante maternelle municipale  
de leur enfant, sur inscription

 Visite à la médiathèque  
à la découverte de livres pour 
enfants sur le sommeil, le jeu  
et les émotions 

23 novembre 10h - 11h
Enfants, parents, assistantes maternelles 
municipales sur inscription 

MULTIACCUEIL  
Fanny Dewerpe

 Sommeil, repas, jeux  
et santé, en questions !  
Rencontre familles et jeux 
enfants-parents

20 novembre 18h
Enfants et parents de la crèche

 Accueil musical et écoute  
de divers courants musicaux

19 au 23 novembre
Enfants et parents de la crèche

 Séance snozelen
22 novembre 16h15 - 17h 
23 novembre 16h15 - 17h

Enfants et parents de la crèche  
Sur inscrption

MULTIACCUEIL DE LA MAISON 
DE LA PETITE ENFANCE

 Découverte du projet 
éducatif de territoire avec  
les professionnels

19 au 23 novembre 16h30 - 18h
Enfants et parents de la crèche

crèche collective 
 Espace à thème : « Le confort 

vestimentaire de l’enfant en 
collectivité »

20 novembre 16h30 - 18h
Parents des enfants de la crèche

Relais Assistants  
Maternels

 Jouons ensemble !  
Matinée d’éveil avec les 
assistantes maternelles libérales 
ouverte aux parents 

22 novembre 9h30 - 11h30
Enfants, parents, assistantes maternelles 
libérales sur inscription

Collège Courbet
 Remise de diplômes avec  

les familles et les personnels
13 novembre

Élèves et leurs parents 

Collège le Village
 Collège ouvert 

22 novembre
Enseigants et parents 3e

 Portes ouvertes aux parents !
23 novembre 16h - 19h

Élèves et leurs parents

Lycée Blériot
 Remise de diplômes avec  

les familles et les personnels
22 novembre

Élèves et leurs parents

Lycée Matisse
 Présentation de 

l’apprentissage et échanges  
avec des Centres de formation  
et d’apprentissage

20 novembre 15h30 - 18h30
Élèves et leurs parents 

Lycée Plaine de Neauphle
 Inauguration de la salle 

parents avec une conférence sur 
l’alimentation, avec repas partagé 

19 novembre 18h30
Élèves et leurs parents

Galerie le Corbusier
 Présentation de 

l’apprentissage et échanges  
avec des Centres de formation  
et d’apprentissage

20 novembre 18h45 - 19h30
Jeunes qui fréquentent les espaces 
jeunes et leurs parents

BIENVENUE AUX

PARENTS !

Pour les parents
Maison des parents

 Accompagnement social 
19 au 23 novembre 9h30 - 20h

Ouvert à tous les parents 
Inscription auprès de la Maison des 
parents (01 30 16 27 61)

 Guidance parentale avec une 
psychologue

20 et 22 novembre 9h-20h 
23 novembre 9h - 12h

Ouvert à tous les parents 
Inscription auprès de la Maison des 
parents (01 30 16 27 61)

 Bien être Bien naître, 
attendre bébé en se retrouvant
Ouvert aux femmes enceintes 
Inscription auprès de la Maison des 
parents (01 30 16 27 61)

 Ateliers Faber & Mazlish, 
pour une parentalité positive 
Ouvert à tous les parents (session 
complète mais renouvellée plusieurs fois 
dans l’année) 
Inscription auprès de la Maison des 
parents (01 30 16 27 61)

De nombreux établissements ouvrent leurs portes aux parents : accueils périscolaires, écoles 
maternelles, élémentaires, collèges, lycées, crèches, espaces de loisirs... Les parents pourront 
venir voir les lieux dans lesquels vivent leurs enfants chaque jour et découvrir et partager  
avec eux leur activité !
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BIENVENUE AUX

PARENTS !

Écoles et périscolaire

Accueil périscolaire 
Aragon
Portes ouvertes : 1 soir = 1 thème 

 Atelier expression corporelle 
 Réalisation d’un court 

métrage : interviews des parents 
par leurs enfants sur le vivre-
ensemble et l’environnement 

 Ateliers scientifiques pour les 
parents menés par leurs enfants 

 Grande fresque d’expression 
où petits et grands pourront 
s’exprimer sur cette semaine de 
découverte pour les familles. 
Activités manuelles et création 
d’affiches avec les photos prises 
toute la semaine

19 novembre 17h15 - 18h15 
20 novembre 17h15 - 18h15 
22 novembre 17h15 - 18h15 
23 novembre 16h30 - 18h30

Accueil périscolaire Cotton
Portes ouvertes : 1 soir = 1 thème 

 Atelier expression corporelle 
 Grand relais sportif 
 L’heure du conte 

 Activités manuelles + 
création d’affiches avec les photos 
prises toute la semaine

19 novembre 16h15 - 17h 
20 novembre 17h15 - 18h 
22 novembre 17h15 - 17h45 
23 novembre 17h15 - 18h

Accueil périscolaire 
Flaubert

 Atelier écriture sur les 
émotions

20 novembre 15h30 - 18h30 

École élémentaire Thorez
 Invitation des parents à la 

séance de la chorale de la classe 
de leur enfant

19 novembre 10h30 CM2 
20 novembre 14h15 CE1 
21 novembre 8h45 CM1 
21 novembre 10h45 CE2 
23 novembre 13h15 CP

 Jouons ensemble ! Invitation 
des parents à l’atelier « jeux de 
société »

22 novembre - Matinée

École maternelle Boucher
 Café des parents

École maternelle  
JOLIOT-Curie

 Semaine du goût : pour les 
papilles gourmandes des enfants 
et des parents ! 

19 au 23 novembre

 Exposition des travaux des 
classes en soutien à l’association 
ELA 

École maternelle Frank
 Semaine du goût :  

1 jour = 1 thème !
19 au 23 novembre

École maternelle Macé
 Semaine des parents 

19 au 23 novembre
 Les grands et les CP vous  

font découvrir leur projet jeux  
de société

École maternelle Manet 
 École ouverte !

École maternelle Mourguet
 Café des parents 
 Souriez ! Le photographe  

est à l’école ! 

École maternelle Pergaud
 Présentation d’un mini-film 

sur la chorale de l’école
 Nettoyons notre quartier !
 Portes ouvertes à l’école 

pour découvrir les chorales des 
4 classes 

Flaubert et Montaigne 
 Présentation des solutions 

informatiques utilisées dans les 
écoles de Trappes-en-Yvelines. 
Initiation au maniement 
des tablettes et TNI / VPI et 
démonstration d’utilisation  
avec des exercices ludiques  
sur tablettes. 

21 novembre 

École maternelle Stendhal
 Jeux de société et yoga 

enfants/parents 
21 novembre

 Café des parents 
22 novembre

 Expression libre sur le thème 
« mon école » à partir d’une affiche 
et présentation d’une charte 
commune école-périscolaire

Site Cocteau
 Les accueils de loisirs et 

périscolaires ouvrent leurs portes 
aux parents

19 novembre puis du 20 au 23 
17h - 18h30

 Semaine des parents  
à l’école maternelle

19 au 23 novembre
 Café des parents à l’école 

maternelle

Site Jaurès
 Atelier tissage urbain  

enfants / parents et fabrication 
d’une branche de l’arbre à 
souhaits à l’école maternelle

21 novembre

 Une semaine à la mer  
pour préparer la rentrée et  
se ressourcer !  
Projection du film de présentation 
du séjour de remobilation  
(à l’accueil périscolaire)

19, 20, 22 et 23 novembre  
15h30 - 18h30 

 Le périscolaire en images !  
Vidéo et exposition photos sur la 
vie des enfants à l’accueil Jaurès 
(périscolaire)

19, 20, 22 et 23 novembre  
15h30 - 18h30 

Site Jean-Baptiste Clément
 Préparons ensemble  

le marché de fin d’année ! 
Participez au décloisonnement  
des classes maternelles

22 novembre
 Les enfants présentent la 

communication non violente 
à leurs parents à l’accueil 
périscolaire ! 
Diffusion du film réalisé  
sur le centre et exposition 

19 novembre  
puis du 20 au 23 novembre 
15h30 - 18h30

 Café des parents à l’école

Site Montaigne
 Papa, maman, venez 

partager mes TAP ! 
19 novembre  
puis du 20 au 23 novembre 
15h30 - 18h30

À l’accueil périscolaire

 Découverte du projet 
empathie : séances de motricité, 
jardin des émotions, supports 
pédagogiques

20, 21 et 22 novembre 
30 min 
entre 8h45 et 11h15

À l’école maternelle - Enfants, parents, 
professionnels 
Sur inscription : 
0781322n@ac-versailles.fr

 Exposition des illustrations 
d’articles de la convention 
internationale des droits de 
l’enfant par les élémentaires  
de l’accueil périscolaire

du 20 au 23 novembre

Site Wallon
 Exposition Droits des enfants, 

d’ici et d’ailleurs à l’accueil 
périscolaire

23 novembre
 Jouons ensemble !  

Ateliers jeux à l’accueil périscolaire
 Présentation du clip vidéo 

réalisé avec les enfants de l’accueil 
de loisirs sur la chanson : La 
conjugaison des droits de l’enfant

23 novembre
 Café des parents à l’école 

Réservé aux parents des enfants de l’école ou inscrits à l’accueil périscolaire
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DES ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

Petite enfance
MULTIACCUEIL  
Fanny Dewerpe

 Intervention de  
la médiathèque

20 novembre 14h30
Enfants inscrits

PÉRISCOLAIRE
Accueil périscolaire 
Auguste Renoir

 Découverte du droit à 
l’éducation à travers des extraits 
du film Sur le chemin de l’école  
et discussion avec les enfants 

19 au 22 novembre
Enfants inscrits

Accueil périscolairE 
Jean-Baptiste Clément

 Découverte des droits des 
enfants en chants, jeux et contes 
La conjugaison des droits des 
enfants, patchwork de photos 
d’enfants, Time’s up thématique, 
jeux coopératifs…

19 novembre au 23 novembre
Enfants inscrits

Accueil périscolaire Macé
 À la découverte des droits  

de l’enfant ! 
Présentation, quizz, réalisation 
d’affiches, de dessins et de 
scénettes

19, 20, 22 et 23 novembre
Pause méridienne et TAP 
Enfants inscrits

Centre de loisirs  
la fée qui court

 Réalisation d’une fresque 
murale sur les droits des enfants 
Patchwork sur le thème du travail 
des enfants 

19, 20, 22 et 23 novembre  
15h30 - 18h30

Enfants inscrits

Restaurants scolaires
 Un midi qui a du goût et de 

l’équilibre !
Les restaurants scolaires servent 
les menus conçus par des enfants 
avec l’aide de la diététicienne

19, 20, 22 et 23 novembre
Les enfants inscrits à la restauration 
municipale

RESTAURANT MATERNEL 
COTTON  

 Un midi pour découvrir  
les droits des enfants ! 

22 novembre
Enfants de maternelle déjeunant au 
restaurant scolaire avec les ATSEM

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
Collège Courbet

 Les Cordées de la réussite 
(tutorat par des étudiants 
d’Agroparistech)

19 novembre
 Établissement Formateur  

et apprenant
21 novembre

 Conseil de vie collégienne
21 novembre

 Exposition Moi, jeune 
citoyen et questions de justice 
conçues par la PJJ animées par 
les chargés de mission prévention 
collège

12 au 23 novembre
 Intervention Énergie jeune

19 au 23 novembre
4e et classe de soutien et d’accompagnement

 Formation aux PSC1 (4ème)
19 et 20 novembre

 Intervention de l’UNICEF sur 
les droits de l’enfant

20 et 23 novembre après-midi
Élèves 6e et 4e du collège

Collège le Village
 Formation des délégués  

de classe
21 novembre

Délégués élèves et CPE

 Atelier d’écriture / slam
19 au 23 novembre

Certains élèves et AED

Dans les écoles 
 Semaine de danse : initiation 

à la danse 
19 au 23 novembre

Élèves élémentaires

École Jean-Baptiste  
Clément

 Formation des délégués de classe
Délégués de classe

École élémentaire  
Montaigne

 Formation des délégués  
de classe

19 novembre après-midi
Délégués de classe

ÉcoleS Stendhal
 Formation des délégués  

de classe
Délégués de la classe CM1-CM2 L

 Mise en image des règles 
de vie 
Enfants

 Conseil d’enfants
20 novembre

Lycée Plaine de Neauphle
 Rêvons notre lycée de demain ! 

En présence de l’adjoint au maire 
à l’urbanisme et d’un parent 
d’élève architecte

23 novembre 15h30 - 18h30
Élèves du lycée

 Évaluer autrement !
Élèves co-acteurs de leur 
évaluation dans le cadre  
des conseils de classe

19 au 23 novembre
Élèves du lycée

 Partage d’informations et 
d’expériences entre les élèves, 
les professeurs et le service 
urbanisme de la Ville
Élèves du BTS Professions immobilières

sport et culture
Atelier ville

 À Trappes ton histoire : 
histoire cheminote de la ville  
et balade urbaine 

20 novembre 13h45 - 14h45
Élève de seconde du lycée Plaine de 
Neauphle

Complexe Jacques  
Monquaut

 À l’eau ! 
École municipale des sports, 
espaces jeunes, accueils de loisirs, 
écoles, associations : les jeunes 
trappistes découvrent les sports 
aquatiques ! 

19 au 24 novembre
Enfants et jeunes de 6 à 17 ans

École DE Musique  
et DE Danse

 Semaine de danse : initiation 
à la danse hip-hop et à la danse 
orientale 

19 au 23 novembre
Élèves de la classe à horaires aménagés 
danse

 Semaine de danse à 
l’École de Musique et de 
Danse : masterclasse danse 
contemporaine avec la 
compagnie Safra

19 au 23 novembre
Élèves du cursus danse de l’école

Maison des parents
 Équiplaisir, se retrouver 

autour du cheval
Enfants - parents 
Réservé aux familles accompagnées par 
la maison des parents

MédiatHèque  
Anatole France

 Accueil d’une classe  
de moyenne section

20 novembre 13h30 - 14h30
Réservé aux élèves, enseignant, ATSEM 
et parents accompagnateurs

 Ateliers poésie avec une 
classe de CE2 

20 novembre 10h - 11h30
Réservé aux élèves, enseignant et 
parents accompagnateurs

Sur les équipements 
sportifs 

 Le sport s’invite aux Temps 
d’Activités Périscolaires 

19, 20, 22 et 23 novembre
15h45 - 17h30

Enfants inscrits aux accueils périscolaire du soir

ÉCOLES de LA ville 
 Visite animée d’une 

exposition sur les droits des 
enfants éditée par Rue du Monde 
et animée par l’OCCE

Du 19 au 24 novembre (Salle des 
4 saisons de l’Hôtel de Ville)

Élèves accompagnés de leur professeur

DANS LES espaces éducatifs



• Hôtel de ville
1, place de la République

•  Centre de protection  
maternelle et infantile
6, rue Hector-Berlioz

•  Maison de la petite enfance
- Multiaccueil 
- Crèche familiale 
- Crèche collective 
- Relais assistants maternels 
2, cours de la corderie

• MULTIACCUEIL Fanny Dewerpe
13, rue du Port Royal

•  Accueil périscolaire Aragon
3, rue Louis-Aragon

•  Accueil périscolaire Renoir
24, rue Léo-Lagrange

•  Accueil périscolaire Cotton
6, rue du Centre

•  Accueil périscolaire 
Flaubert
31, rue Hector-Berlioz

• Site Cocteau
Avenue Hector-Berlioz

•  Site Jean-Baptiste Clément
6, rue Eugène-Pottier

• Site Montaigne
1, avenue Beethoven

• Site Wallon
1, rue Henri-Wallon

•  École maternelle Boucher
2, rue Pierre-Courtade

•  École maternelle  
JOLIOT-Curie
10 bis, allée des Yvelines

• École maternelle Jaurès
1 bis, avenue Carnot

• École maternelle Macé
1, rue Jean-Macé

• École maternelle Manet
26, rue Boris-Vian

•  École maternelle Mourguet
37, rue de Montfort

•  École maternelle Pergaud
Square Louis-Pergaud

• École maternelle Stendhal
5, rue Pierre-de-Ronsard

• École maternelle Frank
10, rue Gabriel-Péri

• École élémentaire Thorez
4, square Maurice-Thorez

• Collège Courbet
2, allée Victor-Jara

• Collège Gagarine
Avenue Pasteur  
Martin-Luther-King

• Collège le Village
90, rue de Monfort

• Lycée BLériot
1, rue Léo-Lagrange 

• Lycée Matisse
55, rue de Monfort 

• Lycée Plaine de Neauphle
3, place Naguib-Mafhouz 

•  Centre de loisirs  
La fée qui court
1, rue de la petite fadette

•  Centre sociOCULTUREL 
LUXEREAU
19 bis, rue Jean-Zay

•  Centre sociOCULTUREL MORO
18, square George-Sand

• Centre social des merisiers
6, rue Eugène-Pottier

•  Complexe Jacques Monquaut
Rue Léo-Lagrange

• Cyberbase
16 bis, avenue Gabriel-Péri

•  École de musique et de danse
Place Nelson-Mandela, 
4, rue des fermes

• Galerie le Corbusier
32, rue Hector-Berlioz

• Gymnase Broustal
6, avenue Beethoven

• Gymnase Gagarine
4, rue Pierre-Courtade

• Le Grenier à sel
1, rue de l’abreuvoir

• Librairie du Mille feuilles
23, rue Pierre-Sémard

• Maison des parents
11, rue Maurice-Thorez

•  Médiathèque Anatole France
1, place de la médiathèque

•  ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE
20, avenue Roger-Hennequin

• MISSION LOCALE
4, avenue Paul-Langevin
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DES ACTIVITÉS POUR

 DE L’ÉDUCATION    LES PROFESSIONNELS INFORMATIONS
PRATIQUES

Collège Gagarine
 Sensibiliser à une évaluation 

positive liée au bien-être et au 
plaisir et non à la réussite au sens 
strict et classique

22 novembre
Animation/formation des personnels 
interdegrés du Réseau Gagarine aux 
élèves à Besoins Éducatifs Particuliers

Collège le Village
 Sensibiliser à une évaluation 

positive liée au bien-être et au 
plaisir et non à la réussite au sens 
strict et classique

20 novembre
Enseignants 

 Faire vivre les instances  
(Comité de pilotage avec  
les partenaires)

22 novembre
 Ateliers de relaxation

19 au 23 novembre
Enseignants 

RELAIS ASSISTANTS  
MATERNELS

 Soirée théâtre forum à 
destination des assistantes 
maternelles 

19 novembre 20h à l’École  
de musique et de danse

Assistantes maternelles libérales

Hôtel de ville
Salle des 4 saisons 

 Parlons Objectif réussites ! 
Une pause conviviale pour les 
professionnels pour échanger sur 
le projet éducatif

20 au 23 novembre 12h - 13h30
Tous les professionnels sur Trappes-en-
Yvelines

Lycée Plaine de Neauphle 
Salle Lambert 

 Parlons Objectif réussites ! 
Une pause conviviale pour les 
professionnels du lycée pour 
échanger sur le projet éducatif

20 novembre 8h30 - 9h30
Tous les professionnels du lycée 

Différentes écoles et 
accueils périscolaires

 Entretien des locaux : 
poses d’étagères, petits travaux 
bruyants, réparation de portes, 
électricité, plomberie…

21 novembre 13h30 - 16h30
Services techniques municipaux

 Formation d’enseignants 
et d’animateurs périscolaires 
et jeunesse à la mise en 
place d’ateliers ludiques de 
sensibilisation à la laïcité par la 
connaissance des faits religieux

21 novembre matinée
Enseignants, animateurs, sur invitation

SERVICE DE LA Petite 
Enfance

 Réunion professionnels et 
parents sur l’inclusion des enfants 
de moins de 3 ans en situation  
de handicap

22 novembre 18h30
Sur invitation des professionnels et 
des parents des enfants en situation de 
handicap accueillis en EAJE en 2018

MÉDIATEURS DE LA VILLE 
 Formation prévention 

radicalisation
22 et 23 novembre
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