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DIMANCHE 4

15°C / 21°C
Eau : 19°C / UV 4
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Cartable sur le dos, bouilles ré-
jouies ou intimidées… Plus de 
2 500 élèves dieppois font leur 
rentrée dans l’une des 21 écoles 
de la ville ce jeudi 1er septembre. 
Une rentrée tout en douceur, 
mais marquée par quelques 
changements.
Les vacances ont été propices 
aux travaux conduits par la Ville 
de Dieppe. Plus d’un million 
d’euros sont investis en 2016. 
Les chantiers ont été présen-
tés la veille de la rentrée par Sé-
bastien Jumel, maire de Dieppe 
et Emmanuelle Caru-Charre-
ton, adjointe à l’Éducation. Les 
plus importants ont porté sur 
l’école Richard-Simon trans-
formée pour accueillir tous les 
enfants qui, précédemment, ré-
alisaient leur scolarité à Sévigné 
et Richard-Simon. À Paul-Bert, 
les couloirs ont été repeints et 
la sécurité incendie remise aux 
normes, tout comme à Paul-Lan-
gevin. À l’école Jules-Ferry, l’iso-
lation des terrasses a été renfor-

cée pour économiser l’énergie. 
À Jules-Michelet, le préau a été 
repeint. Portes et fenêtres ont 
été remplacées à l’école Valen-
tin-Feldmann. Et, promis-juré, 
l’ensemble du matériel de trans-
mission internet des écoles a été 
changé pour garantir des écoles 
connectées.
Côté vie quotidienne et rythmes, 
pas de gros changements. La 
Ville de Dieppe prend en charge 
votre enfant sur différents 
temps : le midi, après l’école 
avec la garderie ou encore avec 
les P’tits explorateurs, et en ma-
ternelle avec 39 agents territo-
riaux spécialisés des écoles ma-
ternelles (Atsem) et 12 agents 
de mixité. Avec un seul souci, 
favoriser leur réussite et leur 
épanouissement dès l’entrée à 
l’école. Cela passe aussi par l’ac-
cès au restaurant scolaire pour 
tous grâce à un tarif adapté et 
par la gratuité pour tous les en-
fants qui souhaitent partici-
per aux P’tits explorateurs qui 

continuent, même jour, même 
heure, une fois par semaine. Par-
mi les nouveautés, on retiendra 
la relance de mesures de solida-
rité telles qu’un chèque rentrée 
pour l’habillement et l’équipe-
ment de vos enfants.

Nouveaux 
programmes, 
Nouveaux cycles
Côté ministère de l’Éducation 
nationale, ce sont les nouveaux 
programmes à l’école élémen-
taire et au collège qui font le 
buzz. Ces programmes corres-
pondent à un nouveau « socle 
commun de connaissances » autre-
ment dit, tout ce que les jeunes 
doivent savoir à l’issue de leur 
scolarité obligatoire. Les en-
fants vont travailler sur les lan-
gages (français et langue étran-
gère), les méthodes, la formation 
de la personne et du citoyen, les 
systèmes naturels et techniques 
(sciences), les représentations 
du monde et l’activité humaine 

(comprenez l’histoire et géogra-
phie).
Les nouveaux programmes 
s’accompagnent de nouveaux 
cycles : cycle 1 de la petite sec-
tion à la grande section de ma-
ternelle, cycle 2 du CP au CE2, 
cycle 3 du CM1 à la 6e et cycle 
4 de la 5e à la 3e. Facile ? Pour le 
premier syndicat d’enseignants, 
le Snuipp, « si les orientations en 
français et mathématiques vont 
dans le bon sens, ce qui est deman-
dé en sciences est parfois inadap-
té pour les élèves ». Sans compter 
les difficultés d’emploi du temps, 
pas encore calé. D’autres s’in-
quiètent du nouveau livret sco-
laire unique numérique trans-
mis aux familles plusieurs fois 
par an. Mais pas de panique : les 
enseignants vont faire les choses 
en douceur. Et rien ne vaut un 
bon dialogue, pour échanger ré-
gulièrement sur le travail et le 
comportement de l’enfant et vé-
rifier que tout va bien.

Réussissez la rentrée
La rentrée, c’est ce jeudi. Travaux, programmes, P’tits explorateurs, solidarité…  
De nombreuses nouveautés sont inscrites aux tableaux des écoles de la ville. 
Pour une rentrée sans stress, petit tour de ce qui change et ne change pas.

L’HUMEUR
Matière 
à réflexion
Il y a ceux qui rêvent l’école en 
noir et blanc, sur photo jaunie. 
C’était mieux avant, quand les 
enfants d’ouvriers passaient 
le certif avant d’aller bosser à 
l’usine. Pas de collège unique, 
pas d’égalité, punitions et 
châtiments : sûr, on n’était pas 
embêté ! D’autres nous vendent 
des mots vides de sens qui 
masquent l’absence d’ambition : 
référentiels, évaluations, socles, 
compétences… Au milieu, des 
parents qui s’y perdent, entre 
porte-plume d’hier et tableaux 
interactifs. Mais au fait, qui 
croit encore en l’égalité, la 
réussite, l’épanouissement 
et l’excellence pour tous, en 
un mot l’émancipation ?

LE cHiffRE

7,2
C’est, en millions d’euros, 
le montant du budget de 
fonctionnement des écoles 
en 2016 : fournitures, 
personnels, restauration, 
coopératives, transports… 
Soit 2 800 euros par élève.

LE MOT
Soretu
Comme Soutien à la réussite 
étudiante. Cette aide 
municipale s’adresse aux 
jeunes qui ont obtenu leur 
bac en juin et vont poursuivre 
des études supérieures, 
étudiants bousiers comme 
non boursiers, ayant entre 
16 et 25 ans, préalablement 
inscrits dans un établissement. 
Renseignez-vous auprès du 
service jeunesse municipal.
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MENUS 
servis dans les écoles

LuNDI

Betteraves - maïs

Hachis parmentier 
de carottes et 
gruyère râpé

fruit de saison

MARDI

tomates vinaigrette

Rôti de dinde 
vallée d’auge

Haricots verts 
au beurre

fromage blanc 
sucré et biscuit sec

MERCREDI

melon jaune

Pâtes carbonara 
et gruyère râpé

fruit de saison

JEuDI

Carottes râpées

Rôti de bœuf - frites

Brie

fruit de saison

VENDREDI

melon

filet de colin avec 
brunoise de légumes 

et pomme vapeur

neufchâtel

Crème dessert vanille

Bienvenue à…
léo Geffroy, 
né le 19 août

lenny toumire, 
né le 22 août

Charles Richard,  
né le 25 août

une pensée 
pour…

Yves laroche, 
décédé le 19 août

daniel Reniéville, 
décédé le 21 août

Huguette leblant, 
décédée le 22 août

marie dambry, 
décédée le 23 août

nathalie Carpentier, 
décédée le 23 août

suivez-nous sur 
TWiTTER 
@dieppefr

JUSQU’AU 25 sept.

Sickert à Dieppe : 
Portraits d’une ville

 Musée de Dieppe.

JUSQU’AU 30 sept.

50 ans d’évolution au Centre 
hospitalier de Dieppe

 Exposition visible les vendredis, 
samedis et dimanches de 14h30 
à 17 heures au Monastère de 
Thibermont, 22 chemin des Meuniers 
à Martin-Église.

3 & 4 septembre

Dieppe Rétro

Pour admirer les voitures 
anciennes de dieppe Rétro, 
rendez-vous samedi 3 septembre 
vers 17h30 devant le Casino, 
dimanche 4 septembre Grande 
rue entre 8 heures et 10h30 puis 
vers 17h30 sur les pelouses de la 
plage.

Friendship 2016 
du cyclotourisme
Embarquez pour une promenade 
bucolique en angleterre avec le 
Club des cyclotouristes dieppois.

 Rens. : cdc-dieppois@ffct.org.

DU 3 AU 5 sept.

Foire expo
artisanat, produits régionaux, 
bien-être, habitat, rénovation 
énergétique, chauffage, autos, 
bateaux, camping-cars, spa, 
jardin…

 Traverse Dollard-Ménard. 10 heures - 
19 heures (18 heures le lundi). Gratuit.

DU 5 AU 30 sept.

Photos du Festival 
de cerf-volant

découvrez le regard des 
photographes municipaux sur 
le festival international de cerf-
volant à travers une exposition 
photographique évolutive.

 Service Communication, 24 rue des 
Maillots. Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12 heures et de 13h30 à 17h30.

DU 6 AU 25 sept.

Dieppe et ses Hôtels de Ville

découvrez l’histoire des Hôtels 
de Ville de dieppe, entre 
architecture et grandes figures 
municipales.

 Médiathèque Jean-Renoir. Du mardi 
au dimanche de 13h30 à 18 heures et le 
mercredi de 10h30 à 18 heures.

JUSQU’AU 9 sept.

Traverser la Manche, 
1 000 ans de relations 
anglo-normandes

 Espace Ville d’art et d’histoire, 
place Louis-Vitet. Entrée libre.

mercredi 7 sept.
14 h 30

Sickert : la visite guidée
dieppe Ville d’art et d’histoire 
vous donne les clefs de 
l’exposition “Sickert à dieppe : 
portraits d’une ville” présentée 
au musée de dieppe dans le cadre 
de normandie impressionniste.

 RV : accueil du Musée. Plein tarif : 6 € ; 
tarif réduit : 3 €.

AvANT-PREMièRE
DU 10 AU 18 septembre

Festival international du cerf-volant

Les cerfs-volants reviennent consteller 
le ciel dieppois, avec le Canada et les arts premiers 
comme fil conducteur. Près de quarante délégations 
venues du monde entier viennent partager les pelouses 
du front de mer pour deux week-ends. Au programme, 
une belle semaine de rencontres aériennes valorisant 
des cultures ancestrales et un pays, le Canada, avec 
lequel Dieppe a tissé des liens d’amitié indéfectibles. 
un ciel, un monde et la paix pour tous : le slogan 
n’a jamais été d’une telle actualité ! Bon vent…

périscolaire. Lancés en 2014, les P’tits explorateurs proposés gratuitement par 
la Ville à tous les enfants scolarisés sont un succès. Fréquentés par 7 enfants sur 10, 
ils proposent pas moins de 300 parcours éducatifs soit 118 activités en maternelle et 
182 en élémentaire, encadrés par des animateurs qualifiés. Du coup, la Ville reconduit 
l’organisation à l’identique en cette rentrée 2016. Un temps d’activité est proposé une 
fois par semaine, de 14 heures à 16 h 10 pour 6 à 7 semaines selon la période scolaire.
Les activités sont adaptées aux besoins des enfants et à leur âge. Les thèmes sont va-
riés : activités sportives, activités culturelles et artistiques, activités scientifiques et 
techniques, et activités d’éducation à la citoyenneté. Pour choisir d’autres activités, 
allez rencontrer les intervenants en direct au cours la journée du sport et des asso-
ciations le 25 septembre.

La solidarité toujours présente
aides muNicipales. La Ville aide toutes les familles dieppoises pour la scolarité 
de leur enfant. Et ce quel que soit le tarif de restauration scolaire ! En effet, le ser-
vice n’est jamais facturé au coût réel, sans parler des fournitures. C’est donc la Ville 
qui prend la différence à sa charge. En fonction des revenus et des situations, des 
aides supplémentaires peuvent être accordées. Un chèque spécial rentrée des classes 
avec des aides pour habiller et équiper les enfants. Renseignez-vous dans les mairies 
de Dieppe et de Neuville et dans les mairies annexes du Val Druel et de Janval. Pour 
les loisirs, les familles peuvent aussi bénéficier du contrat partenaires jeunes avec la 
Caisse d’allocations familiales et la Ville.

Sécurité : vigilance au programme
préveNtioN. Nos enfants sont-ils en 
sécurité dans les écoles ? Beaucoup de pa-
rents s’interrogent. La sécurité est une 
prérogative de l’État qui a décidé de main-
tenir le plan vigipirate et annonce une 
surveillance accrue des établissements 
ainsi que la mise en place de trois exer-
cices de sécurité par an dans les écoles 
dont le premier, le 13 octobre, portera sur 
une simulation de menace. De son côté, 
la Ville a mis en place des systèmes de fer-
meture des écoles et prévoit l’équipement 
de visiophones. Elle a également renouve-

lé pour la rentrée l’ensemble des mallettes 
de secours dites PPMS pour un montant 
de 4 500 euros. Sébastien Jumel, maire 
de Dieppe et conseiller régional de Nor-
mandie a écrit à la Préfète de Norman-
die pour « relayer les attentes de la popu-
lation touchant à cette question et connaître 
les mesures de renforcement de surveillance 
aux abords des établissements scolaires de 
la Ville de Dieppe et des mesures spécifiques 
d’information et de formation pour les per-
sonnels de l’Éducation envisagées par l’État ».


