
Récré’ 

Chers parents, chers enseignants,

Dans ce dernier numéro de votre Récré’Actions de l’année scolaire, encore de beaux 
projets menés par les enseignants et les services municipaux. Du sport d’abord, avec 
les Osnylympiades remaniées, COVID oblige (cf. p.2). Mais qu’à cela ne tienne ! Les 
enseignants et leurs élèves sont bien sur la route des JO ! L’occasion de défendre les 
valeurs du sport : respect, fairplay et esprit d’équipe. L’esprit d’équipe est également 
bien présent avec le beau projet de jardin des sons (cf. p.3) mené par Carole Perera 
avec 27 classes osnyssoises. Un projet dans l’air du temps : collaboratif et écologique ! 
De la prévention ensuite avec les interventions pédagogiques d’un policier municipal 
dans les écoles sur le harcèlement (cf. p. 3). Libérer la parole, prévenir des risques, 
notamment sur les réseaux sociaux, ... font aussi partie des missions de notre police 
municipale et je les en remercie. Enfin, un hommage à l’une des plus anciennes 
bénévoles de l’association Lire et Faire lire. Pendant plus de 15 ans,  Anne-Marie 
Dupré a fait rêver nos enfants et elle restera dans les mémoires de beaucoup d’entre 
nous.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Le Maire,
Jean-Michel Levesque

Représentants légaux, personnes autorisées à venir chercher l’enfant, 
renseignements médicaux, autorisations de sortie, police d’assurance… Toutes 
ces informations très précieuses à l’équipe éducative sont regroupées dans un 
seul document, la fiche unique de renseignements qui doit être remise à jour 
tous les ans. Une version papier a été distribuée à chaque enfant ce mois-ci. 
Vous pouvez aussi la télécharger sur osny.fr, et la remplir en ligne. Nouveauté 
cette année, la fiche est à rendre aux animateurs de l’accueil de loisirs de l’école 
fréquentée par votre enfant avant la rentrée. 
À noter : joignez obligatoirement la copie des vaccinations à jour.
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En action

Éducation sportive
LES JO SONT DANS LA COUR !

Chaque équipe virtuelle est composée de 4 élèves de CM1 et 4 
élèves de CM2 de la même école, ainsi que de 4 élèves de 6e, sou-
vent d’anciens élèves de l’école. Bien qu’éloignés, ils ont pu « faire 
connaissance » en cours de français ou d’anglais, grâce au jeu du 
Qui est-ce ? conçu à partir de photos, de vidéos ou d’enregistre-
ments audios, au choix des enseignants.
Et vient enfin le moment où, avant les épreuves, chaque établisse-
ment organise sa cérémonie d’ouverture officielle, avec défilé des 
athlètes, allumage de la flamme et serment, comme aux JO ! Puis, 
après l’émotion, les co-équipiers doivent marquer le plus de points 
pour leur équipe. 
Au programme : deux épreuves de saut, deux épreuves de lancer 
et deux épreuves de course.

Génération 2024 : enjeux des Jeux à l’école 
Au-delà du dépassement de soi et du partage des valeurs olym-
piques, les établissements scolaires osnyssois labellisés Généra-
tion 2024 depuis mai 2019, s’engagent à fond. « Entre les habitudes 
sédentaires liées aux écrans et la perte des liens sociaux due à la crise 
sanitaire, l’éducation au sport et à la santé doit se frayer un chemin, 
explique Éric Pelletier, directeur de l’école d’Immarmont et délé-

À l’entrainement au lancer de vortex (projectile d’entrainement oblong),  
Filipe lance à plus de 15 m, soit 5 points pour son équipe : très belle 
performance ! 
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L’association Lire et Faire Lire est endeuillée par la perte de la 
plus ancienne de ses bénévoles osnyssoise, Anne-Marie Dupré. 
Active depuis 2005, elle lisait avec son acolyte Patrick, aux 
enfants des écoles Paul Roth et Yves Le Guern. Durant toutes 
ces années, elle a transmis son amour de la lecture aux enfants 
et pour cela, la ville lui dit un grand merci.

Lire et Faire Lire sur Osny, c’est plus de 20 bénévoles qui lisent 
aux enfants des écoles maternelles et primaires, des crèches et à 
la Médiathèque. Leur crédo ? La lecture-plaisir. Plaisir de lire, plaisir 
d’écouter, plaisir d’échanger et plaisir de voir des étoiles dans les 
yeux des enfants ! Anne-Marie faisait partie de cette équipe dyna-
mique. « Nombreux sont les enfants, jeunes et parents qui se souviendront 
d’elle, tout comme ses ami(e)s de l’équipe Lire et Faire Lire d’Osny. Son 
sourire et sa gentillesse resteront gravés dans les mémoires. Anne-Marie 
va beaucoup nous manquer. » avoue avec émotion, Jacqueline Rabeux, 
responsable du groupe de bénévoles osnyssois.

Hommage
MERCI ANNE-MARIE DUPRÉ

Zoom sur

Anne-Marie Dupré (à droite sur la photo) aux côtés des bénévoles 
osnyssois Lire et Faire lire, lors de la soirée pyjama organisée en Forum 
en 2019.

Du 14 au 18 juin ont lieu les Osnylympiades ! Tenant à maintenir ce rendez-vous sportif emblématique, la plupart des 
classes osnyssoises du CM1 à la 6e se sont adaptées au contexte d’isolement. Depuis le mois d’avril, 53 équipes inter- 
degrés s’entrainent pour la rencontre, soit 635 athlètes qui prennent part à cette édition distanciée des Osnylympiades 
réalisée à distance. Même si elle se fait chacun dans la cour, la compétition sera rude et l’esprit des Jeux, dans tous les 
cœurs !

gué USEP* du secteur d’Osny depuis 23 ans. Avoir un projet commun 
à toutes les écoles unit les élèves au sein d’une identité commune : c’est 
fondamental pour l’éducation et la citoyenneté ! ». 
*USEP : Union sportive de l’enseignement du premier degré. 
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Prévention
À L’ÉCOLE, ON A PARLÉ DU HARCÈLEMENT

Zoom sur...

La violence à l’école existe dès la maternelle et ne s’atténue pas avec l’âge... Or, chaque enfant doit se sentir capable de 
réagir. C’est pour libérer ce message et ouvrir la parole que Stéphane, brigadier-chef de la Police municipale d’Osny, a 
visité 13 classes depuis novembre, du CE2 au CM2. 

Cette action inédite à Osny rencontre l’adhésion des enseignants, 
comme ceux des élèves de CM1-CM2, à l’école Saint Exupéry : 
« Stéphane a ouvert la séance sur les incivilités et les enfants ont vite 
évoqué les jeux dangereux ou les violences qu’ils connaissent, explique 
Marie-Pascale, qui rapporte son expérience et celle de ses collè-
gues, je me suis effacée pour laisser le dialogue s’instaurer : les élèves 
avaient besoin de s’exprimer et d’avoir les réactions du policier. Sa pré-
sence en uniforme leur a fait prendre conscience de la gravité du sujet, 
mais aussi, qu’un papa se cache sous l’uniforme ! Ils comprennent qu’ils 
peuvent venir vers les adultes : ils sont là pour les aider. »

En parler à un adulte ou à un ami : le bon réflexe
Cette rencontre tombe à pic avant les « années collège », où le 
harcèlement peut s’avérer dramatique. L’occasion pour les écoliers 
de réfléchir aussi à leur attitude en tant que témoins : vont-ils se 
détourner, rire, filmer (avec quelles conséquences), ou alerter… ? 
En France, 700 000 élèves sont victimes chaque année de harcè-
lement au sein de leur établissement scolaire, où smartphone et 
réseaux sociaux jouent un rôle néfaste dans le cyberharcèlement...

Ici, dans une classe de CM1 de l’école 
Yves Le Guern, la parole s’ouvre.

POUR
TROUVER
DE L’AIDE 

30 20 
Non au 
harcèlement
119
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3018 ou 
netécoute.fr
dangers des 
usages numériques 
(chantage à 
la webcam, 
harcèlement, 
piratage…). 

Le Tambour machine, le Marimb à air, les 
roues sonores, les murs du son, les jar-
dinières sonores, etc. sont quelques-uns 
des objets sonores qui constitueront, 
dès le début du mois de juillet, ce nou-
veau jardin des sons. « Ce projet est tota-
lement collaboratif et écologique : grâce aux 
dons des parents et des enseignants, nous 
avons collecté tous les matériaux de base 
qui nous ont servi à concevoir et fabriquer 
ces créations. Ces matériaux destinés à être 
jetés retrouvent ici une seconde vie ! De leurs 
côtés, les services techniques municipaux 
nous ont apporté leur aide précieuse pour 
assembler tout cela et les installer » tient à 
préciser Carole Perera. 

Cultivons les sons !
Tel un parcours sonore, ce jardin vous 
invite à expérimenter : les enfants, comme 
les adultes, peuvent tester, frotter, taper, 
tourner… et surtout retrouver leur âme 
d’enfant. « Ce jardin est un véritable outil 
d’éveil pédagogique qui démontre que le 
son est partout » ajoute Victor Betermin, 
directeur de l’école de musique. Avec ses 
instruments créés de toutes pièces, les 
enfants ont pu constater que la musique 
pouvait aussi venir d’objets du quotidien 
comme l’explique Carole : « De l’objet à 
l’instrument, il n’y a qu’un pas ! Comment 
les faire sonner, comment adapter chaque 
geste pour obtenir le son adéquat, etc. Avec 
ce jardin, nos sens sont en éveil et comme l’a 
dit un élève : « Écoute, on entend la musique 
qui pétille ! ».

Éveil artistique
EN ROUTE VERS LE JARDIN DES SONS 

Quel talent !

Un jardin sonore, créatif, ludique et évolutif ! 

Grâce aux élèves et professeurs des 27 classes osnyssoises dans lesquelles intervient Carole Perera, professeur de l’école 
municipale de musique, un jardin des sons va être créé juste à côté de l’école de musique, dans le parc de Grouchy.



Instantanés
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Le mercredi à Paul Roth : activités manuelles et découverte des mers du globe.

Le midi à la Ravinière : on joue aux cartes ou au Kapla tout en gardant la zen attitude !

 En juin

 En juin 

Grâce à la ronde cyclo, les enfants de l’école d’Immarmont ont 
sillonné les routes du Vexin.

 En juin  3 mai 

Le soir à Yves le Guern, c’est badminton.

Spectacle musical en extérieur, Musique des hommes à l’école Saint-
Exupéry.

 En juin 

Le mercredi au Bois Joli, c’est randonnée autour de Vétheuil.


