
ACCUEIL  PERISCOLAIRE
Pour la 8e année consécutive, la commune assure un service périscolaire, avec une possibilité d'ac-

cueil des écoliers le matin, le midi et le soir. C’est Nastassia Plaszczewski qui en assure la direction.
La municipalité innove cette année : l'accueil périscolaire de Hesse compense les nouveaux rythmes

scolaires en proposant un accueil de loisirs tous les mercredis matins de 7 h 30 à 12 h ou de 9 h à 12 h. 
Au programme du 1er trimestre qui vient de se terminer avec les vacances de Noël : des sorties, des

activités  nature  et  cuisine  autour  du  verger,  avec  cueillette  de  fruits,  préparation  de  confiture,  jus  de
pommes, gâteaux, compote. Et aussi fabrication d'un abri à hérisson que vous pourrez admirer au verger,
côté canal. 

Sans oublier les goûters festifs, les jeux lors de la semaine du goût, la soirée pop-corn, l'emprunt et
le renouvellement régulier de livres à la bibliothèque, divers bricolages en matériaux recyclés ! La fête de
Halloween a remporté un franc succès :  goûter tout potiron, lectures terrifiantes et maquillage, jeux de
société et, toujours, le plaisir de se retrouver entre copains !
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Les enfants du périscolaire au verger école
Les arbres du verger des arboriculteurs de Hesse ont donné leurs premiers fruits. Invités par le

président de la société des arboriculteurs, Gustave Blondlot, les enfants du périscolaire ont été ravis de faire
la cueillette de belles et grosses pommes, toutes « bio » bien entendu ! Œuvrant avec le plus grand sérieux
et sans récriminer, ils ont rempli plusieurs cageots de ces délicieux fruits, qu'ils ont entassés dans une
petite charrette de laiterie qui remonte à une antique époque. Jus de fruits, confitures, compotes et autres
desserts variés ont été réalisés par les petites mains … et dégustés par les fins becs !
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INFORMATION  AUX  PARENTS

En Juin 2018 et après consultation des parents d’élèves sur la question des rythmes scolaires, il a été décidé
de revenir à la semaine à 4 jours.

Au cours de cette même consultation des parents s’est posée la question de la création d’un mode de garde
le mercredi matin pour palier au retour à la semaine de 4 jours. Suite à un sondage, il était apparu que 6 enfants fré -
quenteraient régulièrement l’accueil du mercredi matin et 3 enfants seraient susceptibles d’y être inscrits en fonction
de l’emploi du temps de leurs parents à la rentrée. D’autres familles avaient répondu que leurs enfants y viendraient
ponctuellement. Compte-tenu de ces engagements, la Commune a décidé de la création de l’accueil extrascolaire
du mercredi à compter de la rentrée de Septembre 2018 à titre expérimental sur l’année scolaire 2018-2019.

Dans une note transmise aux parents en Juin 2018, il était précisé que :
« … cet accueil bénéficiera d'une déclaration et d'un agrément Jeunesse et Sports, indépendamment du périsco -
laire, avec ses propres règles imposées par la législation.
Ainsi, le ratio d'encadrement sera de 1 pour 8 enfants (10 pour le périscolaire) puisque des enfants de moins de 6
ans sont susceptibles d'être accueillis.
De même, ce type de structure est un nouvel investissement financier important pour la Commune qui ne pourra
être assumé qu'avec les subventions de la CAF de la MOSELLE. Or, la CAF exige une fréquentation minimum de 7
enfants pour octroyer les subventions.
Aussi, nous comptons sur l'implication des parents pour faire perdurer cet accueil extrascolaire, que ce soit de ma -
nière régulière ou ponctuelle. Un bilan sera réalisé après une année de fonctionnement pour évaluer le coût de cette
nouvelle Structure et envisager sa reconduction ou non. » 

La Commission scolaire, instance émanent du Conseil municipal, a décidé d’effectuer un bilan de ce dispositif
chaque trimestre et d’en informer les parents.

Ainsi pour les mois de Septembre à Novembre 2018, l’accueil du mercredi a été proposé 11 fois.
Sur ces 11 matinées :
- 4 mercredis avec aucun enfant inscrit ( alors que le personnel d’encadrement est payé puisque son salaire est an -
nualisé )
- 4 mercredis avec 1 seul enfant
- 1 mercredi avec 2 enfants
- 1 mercredi avec 3 enfants
- 1 mercredi avec 5 enfants
soit une moyenne de fréquentation de 1,2 enfants / mercredi alors qu’un minimum de 7 enfants est exigé par nos fi -
nanceurs.

Ce manque de fréquentation a des conséquences indéniables :
- Nous n’obtiendrons pas l’agrément de Jeunesse et Sports bien que nous ayons l’ensemble des autres critères
( conditions de sécurité, locaux adaptés, diplôme de l’encadrant, etc...) ;
- Sans cet agrément, nous n’aurons aucune subvention de la CAF pour financer ce dispositif  ;
- L’investissement financier de la Commune va devoir être très conséquent pour faire «   vivre » ce dispositif durant
toute l’année scolaire (à titre d’exemple, en 2017 la Commune a investi près de 16.000 € pour équilibrer les comptes
du périscolaire alors que nous avons bénéficié d’une subvention de la CAF).

Au regard de tous ces éléments et pour limiter le coût de ce dispositif, la Commission scolaire a décidé d’ou -
vrir l’accueil du mercredi matin aux enfants d’âge primaire et maternelle scolarisés à l’extérieur du village … tout en
laissant priorité aux enfants inscrits à l’école de Hesse.

Nous comptons toujours sur l'implication des parents hessois pour faire vivre et perdurer cet accueil extrasco -
laire, que ce soit de manière régulière ou ponctuelle. 

Un nouveau bilan de ce dispositif aura lieu courant Mars 2019, avant qu’une décision de reconduction ou de
non reconduction soit prise en Juin 2019 pour la rentrée scolaire 2019-2020.

Le Maire,
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