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E édito 

Depuis la rentrée, il y a du nouveau dans l’assiette des enfants ! 

Avec l’arrivée du nouveau prestataire « NewRest », les enfants qui fréquentent le service de restauration 

scolaire découvriront : 

- 4 choix de formule : classique, sans viande, sans porc, végétarien (sans viande ni poisson), 

- 5 composants dans l’assiette dont un composant bio par jour, 

- 1 menu bio par semaine. 

Le prix du repas (hors frais de garde et de fonctionnement) est de 2,90 € TTC sur l’ensemble du territoire. 

Pour cette année scolaire, l’ensemble des élèves des écoles maternelles et  

élémentaires du territoire ont retrouvé un emploi du temps scolaire sur 4 jours. 

Dans ce cadre, l’offre de service s’est adaptée à ce nouveau rythme scolaire dans un souci  

continu du bien-être de l’enfant. Durant le temps d’accueil périscolaire du soir, un panel  

d’activités est proposé aux enfants en plus des temps consacré aux devoirs :  

 Activité manuelle   Activité sportive / extérieur 

 

 

Fini l’école le mercredi ! 

Changement de prestataire dans les restaurants scolaires 

 

Un guide de l’enfance et de la jeunesse  
Une question, un besoin sur un mode d’accueil sont autant d’interrogations qu’ont 

les parents. Afin de pouvoir leur répondre, le service a élaboré un guide qui recense 

l’ensemble des structures existantes sur le territoire. 

Ce nouveau support sera mis à disposition des parents et des mairies d’ici la fin de 

l’année 2018. 
 

 

Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) et périscolaires 

Chers collègues, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir cette première édition de la « News du service ».   

Vous y trouverez toutes les dernières actualités du service Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse et Aînés. 

Ce support est aussi l’occasion de mettre en lumière les actions menées sur le territoire de la  

Communauté de Communes du Canton d’Erstein et de présenter les prochaines animations à venir.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture, 
 

Jean-Marc WILLER, 
 

 

Michel KOCHER, Rémy SCHENK, 

Président de la Communauté  
des Communes du Canton d’Erstein 

Vice-Président 
en charge de l’Enfance 

Vice-Président en charge de la 
Jeunesse et des Aînés 

 

Le relais entre les Activités Pédagogiques Complémentaires (temps scolaire) et le périscolaire est  

assuré par un animateur qui va directement récupérer les enfants à la sortie de l’école sous réserve 

que ce relais soit possible (taux d’encadrement, déplacement, horaires et bien-être de l’enfant). 

Depuis la rentrée et au regard de la nouvelle grille tarifaire, les APC ne font plus l’objet d’une réduction 

tarifaire. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la rentrée 2018, les périscolaires du territoire ont connu une augmentation  

significative des enfants inscrits. L’évolution est d’autant plus importante à Erstein, 

Saint-Ludan, Benfeld, Kogenheim et Huttenheim. Sur le secteur du Rhin, le site  

périscolaire de Rhinau a pu accueillir l’ensemble des enfants du secteur. 

La Communauté de Communes du Canton d’Erstein, en partenariat avec l'association « AGIR abcd » propose aux 

séniors du territoire un cycle de formation "Conduire plus longtemps, en toute sécurité". La première a eu lieu sur 

3 ½ journées en octobre. L’objectif est de faire part des nouvelles règlementations routières, le point sur leurs  

connaissances à travers une évaluation et les sensibiliser sur la santé au volant (vue, audition, et sécurité routière) 

tout en passant un moment convivial. 

Service PEEJA 

Maison Intercommunale des Services 

1 rue des 11 Communes 

67232 BENFELD Cedex 

 03 90 57 89 21 

Les RAM aussi font leur rentrée  

Le guichet unique 

 La Communauté de Communes du Canton d’Erstein a mis en place un guichet unique pour permettre aux  

usagés d’avoir accès à l’ensemble des informations souhaitées en matière de petite enfance, enfance,  

jeunesse et aînés et pour les orienter au mieux dans le choix du mode de garde (assistants maternels, accueils 

collectifs, etc…). De plus, il permet l’accès aux différents formulaires en un lieu centralisé. Ainsi, les parents pour-

ront effectuer les démarches administratives au guichet unique d’Erstein ou de Benfeld, quel que soit leur ville 

de résidence sur le Canton. 

Plan local d’actions éducatives et de lutte contre les discriminations 

 Après un triste constat d’une augmentation significative sur le territoire des actes et des comportements  

discriminants, le service a décidé d’agir. A la rentrée 2017, un comité de pilotage a mené une réflexion pour 

lutter contre les discriminations. La participation au festival UNIDAY en partenariat avec l’UNICEF et le Conseil 

Municipal des Enfants d’Erstein a également compléter les actions mises en places. 

Cette année 2018 sera quant à elle centrée sur la formation des responsables de site et des animateurs ainsi 

que l’organisation de conférences sensibilisant l’ensemble des acteurs de la jeunesse. 

Sécuriser les séniors sur la route 

 

E 

 
 
équipe 

Comme chaque année, les agents du  

service Petite-Enfance, Enfance et  

Jeunesse mettent tout en œuvre pour 

accueillir et accompagner au mieux les 

enfants. 

Avec le retour de la semaine à 4 jours, 

tous ont participé activement à la  

réorganisation des nouveaux temps 

scolaires tout en maintenant une 

 qualité d’accueil et d’animation. 

Nous les remercions pour leur  

engagement et leur dynamisme au 

profit de la jeunesse du territoire et 

leur souhaitons une belle année  

2018-2019. 

Effectifs périscolaires : toujours plus nombreux  

 

 

Journée Nationale des Assistants Maternels 

 
Les RAMs du territoire d’Erstein ont fêté la journée nationale des  

Assistants Maternels le 19 novembre dernier, au cinéma Rex de Benfeld.  

Une occasion de se réunir entre assistants maternels et de partager sur 

leur métier le tout dans une ambiance conviviale. Cette année, les  

professionnels se sont retrouvés autour d’un pot d’accueil avant d’être 

invités à la projection d’un film à caractère familial et humoristique.  

Décembre 

➢ Fête de Noël des enfants du RAM 
mercredi 19/12 

 

➢ Fête de Noël des enfants des périscolaire 
dates différentes suivant les structures 

 

➢ Vacances scolaires 
du 22 décembre 2018 au 06 janvier 2019 
 Pour le secteur de Benfeld, les ALSH sont fermés la 

semaine du 24 au 28/12 et l'ALSH de Benfeld sera 
ouvert du 31/12 au 04/01 Fermeture à 17h le 31/12. 

Les Relais des Assistants Maternels du territoire ont mis en ligne sur le site de la CCCE leur 

programme d’activités pour cette fin d’année. Au prog’RAM, de nombreuses  

activités, rencontres et formations à destination des assistants maternels et des enfants. 

 http://www.cc-erstein.fr/enfance-jeunesse/relais-assistants-maternels 

 


