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Prêts pour la rentrée !
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Enfance et Jeunesse

Après deux années scolaires mar-
quées par les confinements et les 
cours à distance, les élèves ont repris 
le chemin de l’école sous le signe de 
la vigilance sanitaire.

Même si la période estivale s’est 
terminée sans nous avoir vraiment 
offert ses plus beaux rayons de soleil, 
j’espère que les vacances vous auront 
apporté suffisamment de repos pour 
entamer la rentrée sereinement.

Qui dit rentrée dit projets. Le 

l'Edito
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Conseil Municipal a déposé un dos-
sier pour renouveler le parc infor-
matique par le biais de "l’appel à pro-
jets pour un socle numérique dans 
les écoles". Ce dossier est en cours.

Au vu de l’augmentation des ef-
fectifs, nous avons bénéficié d’une 
ouverture de classe. Nous avons 
donc opté pour l’achat d’un bunga-
low installé dans la cour élémen-
taire.

Les enfants sont notre préoccu-

pation. De ce fait, nous avons tra-
vaillé sur l’extension de la garderie et 
la création d’une salle d’étude dont 
les travaux commenceront début 
2022.

Je vous souhaite une très bonne 
rentrée pleine d’énergie.

Brigitte Delory

C’était l’heure de la reprise pour la cantine. Depuis 
la rentrée, les fourneaux tournent à plein régime. C’est 
reparti pour le quarté gagnant : entrée, plat, fromage, 
dessert. Pour cette année encore, c’est la société API qui 
fournit les repas.

Protocole sanitaire oblige, les enfants ne sont que 
trois, au maximum, par table pour respecter l’espa-
cement exigé. De ce fait, tout l’espace de la Salle Jean 
Masquelin et de la Salle Municipale est occupé car pour 

À table !
près de cent enfants, en moyenne, inscrits à la cantine, 
ce qui représente une trentaine de tables séparées de 
plusieurs mètres. Merci à Marianne, Corinne, Pascale, 
Fabienne, Alison, et Nancy pour leur investissement

Merci également à Laurent qui a été recruté par la 
Mairie pour se charger, entre autres, d’installer les tables 
chaque matin, et de les désinstaller chaque après-midi 
(excepté huit tables qui serviront pour l’étude surveillée) 
afin que la vie associative puisse reprendre son cours.

Pour les lève-tôt et les couche-tard La garderie a, elle aussi, repris ses droits. Marianne, 
Pascale, Fabienne, Nancy, et Corinne accueillent les en-
fants de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30.

En attendant de disposer de plus de place grâce à 
la nouvelle garderie (voir en page 3), les locaux et l’en-
cadrement limitent l’accueil à soixante enfants. C’est 
pourquoi les inscriptions, à faire sur la plateforme 
MyPérischool (au même titre que pour la cantine), sont 
limitées et bloquées lorsque ce plafond est atteint.

Toujours en raison du protocole sanitaire, tout 
comme en cantine, la garderie est séparée en huit es-
paces distincts correspondant aux huit classes que 
compte désormais l’école.

Nous souhaitons la bienvenue à Nancy qui inter-
viendra à la cantine, à la garderie, et à l'école.
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Enfance et Jeunesse

Au début de l’année 2022 débutera la construction 
d’une extension de la garderie de plus de 110m², dans 
le but d’en doubler la superficie. Celle-ci sera donc aug-
mentée d’environ 50m². Outre un couloir d’entrée, un 
vestiaire et un local technique, ce nouveau bâtiment dis-
posera d’une salle destinée à accueillir l’étude surveillée.

L’objectif est d’inaugurer la nouvelle garderie à la 
rentrée de septembre 2022.

La Municipalité réfléchit à une solution concernant 
l’entrée et la sortie des enfants de l’école et des accueils 
de loisirs pendant la durée des travaux, mais il est cer-
tain qu’il ne sera plus possible de l’assurer à la grille 
pour des raisons de sécurité.

La "grande garderie"

C’est un rituel bien connu depuis plus de cinq ans, 
lorsque Matthieu ou Jean-Baptiste viennent chercher 
les élèves de l’étude surveillée, tous les enfants de la gar-
derie crient en chœur « l’étude ! ».

Là encore, quelques changements. C’est toujours 
un service qui concerne les présents en garderie, mais 
depuis le lancement de MyPérischool, l'inscription à 
l'étude ne se fait plus à l’année, mais à la séance. Les 
parents qui veulent que leur(s) enfant(s) y assiste(nt) 
ponctuellement le peuvent désormais. Le Service En-
fance Jeunesse garde le contrôle sur le nombre à ne pas 
dépasser, soit vingt-quatre. Changement également 
concernant le lieu d’accueil. Pour toute cette année sco-
laire, l’étude se déroulera dans la Salle Jean Masquelin.

"L'étude !"

Ce qui ne change pas, en revanche, c’est la disponibilité des encadrants, qu’ils soient permanents comme 
Jean-Baptiste et Matthieu, ou occasionnels comme Amandine ou Hélène.

Pour le peu qu’elle ait pu se tenir l’an dernier (arrêt 
fin octobre à cause de l’obligation de port du masque), 
elle a été une réussite. La chorale a donc été reconduite 
en septembre (pour l’année entière espérons-le).

Elle compte actuellement une dizaine d’enfants du 
CE1 au CM2 qui reprennent du Souchon ou du Brel, 
mais aussi du Vianney ou du Clara Luciani.

Objectif pour juin 2022, une représentation où tous 
pourront apprécier le talent de nos choristes.

Haut les choeurs !

Ils étaient attendus, les revoilà : les Mercredis Ré-
créatifs sont de retour.

C'est reparti pour les activités manuelles à gogo, les 
Grands Jeux trop rigolos, les recettes trop faciles pour 
nos petits cuistots, et caetero.

Marianne, Corinne, Martine, et Matthieu, se sont ré-
unis autour d'Amandine pour préparer les activités qui 
vont animer toutes ces matinées.

Mercredi, le jour des enfants Pour faire le plein d'histoires
Depuis plusieurs années, les enfants de l'École des 

Verts Monts viennent en Médiathèque, classe par classe 
une semaine sur deux.

Pour les classes de maternelle, les enseignantes 
disent ce sur quoi elles travaillent et le Service Enfance 
Jeunesse prête autant de livre que possible autour du 
thème, et complète avec un panel élargi de livres. Pour 
les élémentaires, les enfants viennent eux-même choisir 
leur livre qu'ils garderont donc pendant deux semaines.
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Enfance et Jeunesse

Septembre signifie rentrée des classes. "C'est reparti 
pour un an !" disait une maman d'élève de CE2. Côté 
maternelle, une autre maman calmait difficilement les 
pleurs de son bébé devenu grand maintenant.

Comment sera cette nouvelle année scolaire ? Tou-
jours est-il que pour l'instant, les enfants et enseignants 
doivent garder le masque en intérieur, et d'autres res-
trictions sont en vigueur. Espérons que le protocole sera 

Sur les chemins de l'école
allégé rapidement afin que lors de ces dix prochains 
mois tous soient libérés de contraintes qui pèsent sur 
le bien-être de tous et impactent les apprentissages, ce 
pour quoi nos enfants vont à l'école.

Outre la classe de découverte des CM qui devrait re-
naître de ses cendres, et la natation qui peut reprendre, 
quelques dates sont déjà connues, comme les photos de 
classe qui auront lieu le 12 octobre.

TPS-PS : Mme Szijj et Alison MS : Mme Janowski-Malbranque, Nancy et Corinne

GS : Mme Deshaies

CE1 : Mme Calabrese

CP : Mme Mézières

CE2 : Mme Delsert
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Enfance et Jeunesse

Quatre nouvelles têtes
Trois nouveaux enseignants intègrent l'Ecole des Verts Monts à titre définitif. Une autre est arrivée pour 

effectuer la décharge de direction de Mme Juskowiak. Nous vous les présentons en quelques lignes.

L'école maternelle accueille une 
nouvelle enseignante dans la classe 
des Moyenne Section. Mme Janows-
ki-Malbranque ne s'était pas des-
tinée à enseigner après ses études. 
C'est pourquoi elle a commencé sa 
carrière en tant que chargée de mé-
cénat au Louvre-Lens. Mais il y a six 
ans, elle a voulu changer d'horizon 
et s'épanouit désormais auprès d'en-
fants. Elle nous vient d'une école de 
Liévin où elle avait des CP.

Mme Delsert entame chez nous 
sa troisième année de professorat. 
Après une année à Aubigny-en-Ar-
tois et une seconde dans un établis-
sement spécialisé à Bully-les-Mines, 
la voici chez nos CE2.

CE2-CM1 : Mmes Juskowiak et Pique CM2 : M. Papillaud

M. Papillaud ne fait plus partie 
des jeunes nouveaux puisqu'il fait 
sa trentième rentrée, mais c'est avec 

Mme Janowski-Malbranque Mme Delsert

son expérience qu'il revient ensei-
gner à Ablain où il avait passé un an 
en maternelle. C'est avec ce même 
public qu'il a passé le plus grand 
nombre d'années, mais il a connu 
tous les niveaux, et c'est donc avec 
des CM2 qu'il devrait terminer sa 
carrière. Pour combien d'années en-
core, seul l'avenir nous le dira, mais 
il n'est pas pressé. Son arrivée dans 
l'école marque le retour de la classe 
de découverte, impulsée par Mme 
Juskowiak avec les CM1 et les CM2.

Mme Pique, quant à elle, rem-
place la directrice le mardi et un 
vendredi sur trois. Pour sa première 
année d'enseignement, elle fait la 
route de Calais à Ablain tous les 
jours d'école. Bon courage à elle.
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Enfance et Jeunesse
Centre pluvieux mais centre heureux

Nouvelle année, nouvelle formule pour l’Accueil de 
Loisirs de cet été. Changement tout d’abord dans le ca-
lendrier. Même si les deux premières semaines d’Août 
ont été maintenues, le centre n’a débuté que le 12 juil-
let car l’année scolaire se terminait un mardi et il a été 
choisi de commencer l’accueil à compter de la semaine 
suivante. Le choix a été fait de laisser le temps aux en-
fants de profiter de quelques jours de repos après une 
nouvelle année scolaire fatigante avec le port du masque 
toute l’année, quitte à causer quelques soucis de mode 
de garde aux parents. Mais un Accueil Collectif de Mi-
neurs a pour priorité le bien-être enfants avant tout.

Le mode d’inscription a, lui aussi, changé. Depuis 
avril, MyPérischool est arrivé au village. Toutes les ins-
criptions se sont faites par ce biais. Toute avancée tech-
nologique rencontre des balbutiements et des problèmes 
ont été rencontrés, mais tout est rentré dans l’ordre et 
l’application est désormais opérationnelle à 100%.

Le planning s’est articulé autour de cinq thèmes (un 
par semaine) pour que les enfants qui venaient plusieurs 
semaines ne restent pas enfermés dans un seul univers. 
Se sont ainsi succédés les pirates, les voyageurs tempo-
rels, les aventuriers, et les super-héros qui ont poussé les 
inventeurs vers la sortie.

Trois directeurs en tout (Amandine, Valentin, et Mat-
thieu) ont encadré une douzaine d’animateurs qui ont 
tourné dans plusieurs groupes. Peut-être la recette d’un 
accueil de loisirs où il n’y a aucune place pour la routine. 
A chaque jour sa nouveauté, des hauts et des bas, des 
valeurs sûres et de belles surprises comme l’interven-
tion de Philippe qui a fait découvrir la capoeira à ceux 
de douze ans comme à ceux de trois (si si !). Plusieurs 
sorties ont ponctué les cinq semaines : accrobranche et 
biathlon d’été à Ohlain, parc d’attraction Le Fleury, Parc 
des Cytises et jeu de piste dans Lens.

Le camping s’est déroulé cette année à Ghyvelde, près 
de Bray-Dunes, avec entre deux averses une sortie au 
planétarium, une visite d’une ferme pédagogique peu 
courante, et un jeu de piste dans Dunkerque.

La météo n’a épargné personne cet été, mais fort heu-
reusement la soirée barbecue et le grand jeu des familles 
organisés à l’occasion de la Nuit des Étoiles a pu se dé-
rouler sous un beau ciel dégagé.
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Enfance et Jeunesse
Vivement la prochaine colo !

Cette année, le séjour ados posait ses bagages dans le 
Roussillon. Ce sont encore quinze ablainois qui ont pris 
part à ce voyage.

Au programme de ces deux semaines de juillet, des 
activités nautiques bien sûr, mais aussi des sports assez 
décoiffants tels que le tubbing ou le déval’mountain. 
Treize jours d’hébergement en camping quatre étoiles, 
excusez du peu.

Inutile de leur demander s’ils veulent participer au 
prochain séjour en juillet 2022, c’est une évidence.

Ablain-Saint-Nazaire était la dernière des quatre 
étapes du festival des associations jeunesse organisé par 
l'AAE (Association d'Action Éducative) du Pas-de-Ca-
lais.

Dès 10h00, une vingtaine d'associations de divers 
domaines présentaient leurs activités avec, pour cer-
taines, des démonstrations ou des initiations.

La journée a débuté timidement et c'est l'après-midi 
qu'elle a battu son plein jusqu'à la fermeture, peu après 
17h00. Les associations venant de communes environ-
nantes (Aix-Noulette, Sains-en Gohelle, Lens, Arras, 
Avion, Béthune, Hersin-Coupigny, etc.) étaient adhé-
rentes à l'AAE. Parmi les vingt associations, nous comp-
tions cinq associations ablainoises que nous remercions 
pour leur participation.

Cette journée a permis aussi de démontrer que, 
même s'il se fait de plus en plus rare, le bénévolat sub-
siste toujours.

Le festival s'est invité chez nous
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