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En bref :
1 // Yutz Summer Fest' - Les Types à Pieds - Aéroparc  le 22.06.19

2 // Yutz Summer Fest' - Calum Stewart - Aéroparc  le 22.06.19

3 // Yutz Summer Fest' - Groove Boys - Aéroparc  le 22.06.19

4 // Yutz Summer Fest' - Celkilt - Aéroparc  le 23.06.19

5 // Festivités du 14 juillet- Aéroparc  le 14.07.19

6 // Inauguration de la fresque du centre "Michel Berger"  le 02.08.19

7 // Atelier informatique sénior - Centre Michel Berger  le 23.08.19

8 // Brumisateurs - Esplanade de la Brasserie  le 26.07.19

9 // Extension Pumtrack  le 30.08.19

10 // Inauguration de la rue de la République  le 30.08.19

11 // Pose de la première pierre de l'extension "Anne Sophie Mathis"  le 31.08.19
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La Rentrée du collège

Dossier 

Rentrée scolaire

Pour la rentrée 2019/2020, 
le collège Jean Mermoz, 
un des plus importants 
de Moselle, affiche des 
effectifs en hausse avec 
plus de 840 élèves inscrits, 
portant le nombre de 
classes à 31. 

L’Unité Pédagogique pour Elèves 
Allophones Arrivants (ou classe 
UPE2A) destinée à « inclure dans 
les classes ordinaires les élèves 
allophones arrivant sur le territoire 

français sans maîtrise suffisante de la 
langue française » (source : Wikipédia) 
est par ailleurs maintenue.

La grande nouveauté de cette rentrée 
est l’ouverture d’une section football, 
en partenariat avec le FC Yutz, et qui 
compte déjà 36 inscrits (4 filles et  
32 garçons).

Le bilan de l’année 2018/2019 est 
positif avec 35 mentions Très Bien 
au Brevet des collèges sur 173 élèves 
présentés. L’intégralité des élèves de 
troisième a par ailleurs trouvé une 
affectation dans un lycée dès juin.

Des travaux de peinture de salle ont 
eu lieu, et 39 salles ont été équipées 
de TBI (Tableau Blanc Interactif) par le 

Conseil départemental.

Les activités menées dans le courant 
de l’année ont remporté un vif succès, 
et l’équipe pédagogique a déjà de 
nombreux projets en tête en 2020, par 
exemple la venue d’un artiste pour 
présenter son travail, des actions en 
faveur de la lutte contre les inégalités, 
le spectacle de la chorale, sans oublier 
le forum pour l’emploi.

Résolument tourné vers l’avenir, le 
collège, au travers de l’ensemble de 
son personnel, a à cœur d’offrir à ses 
élèves le meilleur environnement 
éducatif possible.
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840
élèves inscrits 

cette année
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classes pour la 

rentrée 2019/20
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Le Programme de 
Réussite Éducative (PRE), 
ce dispositif qui 
vise à réduire les 
inégalités territoriales, 
favoriser la cohésion 
sociale et la réussite 
éducative, permet un 
accompagnement au plus 
près de l’enfant, tant en 
milieu scolaire que dans 
son contexte familial. La 
Ville cible les enfants  
de 6 à 11 ans des écoles 
élémentaires Pasteur, 
Schuman, Prévert, Péguy  
et Victor Hugo.

Outre l’aide apportée à l’enfant, 
diverses actions et activités 
sont proposées tout au long de 
l’année, grâce à l’implication de 
nombreux partenaires, comme 
Réussir Ensemble qui propose un 
accompagnement scolaire à l’école 
Victor Hugo.

L’année scolaire 2018/2019 a été riche 
en activités et la fête de fin d’année 
du 27 juin a été l’occasion de les 
présenter aux parents et partenaires. 

Ils ont pu découvrir le logo créé par 
les enfants et réalisé par la Direction 
de la Communication de la ville, ou 
encore le livre de recettes réalisées 
dans le courant de l’année. Une pièce 
de théâtre interactive a également été 
présentée, dans laquelle les enfants 
ont joué des saynètes et invité leurs 
parents à participer, pour un moment 
de convivialité.

Dossier
rentrée scolaire

Pour tout renseignement :

CCAS de Yutz - 93 rue du Président Roosevelt - 57970 YUTZ

Tél : 03 82 82 26 15

Horaires d’ouverture  : lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
Fermé le jeudi matin

Permanence sociale : le vendredi de 8h30 à 11h

Un mot sur...
le Programme de Réussite Éducative

Et puisqu’il est question de convivialité, 
la sortie au Parc de Sainte-Croix a 
permis aux parents et aux enfants 
de faire une excursion dans un cadre 
moins formalisé et de profiter des 
richesses offertes par la nature.

Pour l’année scolaire 2019/2020, le 
programme est déjà bouclé et de 
nombreuses activités sont d’ores 
et déjà prévues, comme un travail 
conjoint avec les mercredis éducatifs, 
une action sur la prévention contre 

les addictions à l’écran, en partenariat 
avec le Centre Edison Metz,  
une intervention avec la Police 
nationale et municipale, et une action 
avec l’Orchestre national de Lorraine 
prévue début 2020.

Comme chaque année, le programme 
se veut innovant, afin d’offrir un 
cadre propice à l’aboutissement des 
objectifs du PRE.
 

PROGRAMME 
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Sortie au centre Pompidou Metz
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Quatuor Koltes
Fondé en 2015 par des musiciens issus des 
Conservatoires supérieurs de Paris, Lyon et 
Bruxelles, le Quatuor Koltès se distingue par sa 
volonté de défendre le répertoire de la musique 
moderne, en se plaçant sous le signe du dialogue 
entre les arts. 
Ouvert à toutes les esthétiques, l’ensemble s’attache à expérimenter des 
formats de concerts originaux mêlant transcriptions, accompagnements 
d’opéra, concerts-conférence, ou encore concerts-expo. 
Le quatuor s’inscrit également dans une démarche de transmission 
auprès du jeune public.

En partenariat avec la Fondation Jeunes Talents
1ère partie - Ensembles de musique de chambre (École Municipale de Musique)

Saison 
culturelle

Salle Bestien

Cultivez-vous

la  culture pour tous

Samedi 19 octobre • 20h30 • Temple

Tarifs  : 9,50€, 7€ (CE), 6€ (réduit) ou 
Pass Culture (24€ pour 4 concerts).  
Billetterie sur place 30mn avant le début 
du concert.

www.quatuorkoltes.wordpress.com
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