
Accueil périscolaire 
Neufgrange - La Passerelle 

Ouvert les jours de classe de 
7h30 à 8h30 
11h25 à 13h20 
16h10 à 18h30 

La Passerelle 
2c, Rue Saint Michel 
57910 Neufgrange 

• 03 87 26 22 06 

• 06 52 06 76 76 

Accueil les enfants dès leur scolarisation, dans des locaux neuf de plus de 

400m2 comprenant 2 salles de restaurations, 1 salle d’animation et 1 salle de 

motricité (partagée avec l’école). 

L’accueil du matin permet un démarrage de la journée en douceur, c’est un 

temps d’éveil propice aux échanges avec les animatrices et aux jeux calmes. 

Le temps de midi permet à chacun de se restaurer. 

L’accueil du soir permet aux enfants de découvrir et de pratiquer de nouvel-

les activités : 

Les axes pédagogiques de l’équipe d’animation sont : 

Libre choix des activités : L’équipe d’animation ne force pas un enfant à faire 

des activités, elle le guide. C’est l’enfant qui choisit selon ses envies, son 

rythme tout en respectant le cadre qui lui est donné (limite d’espace, de 

temps et comportementale). 

L’autonomie : prise en charge de la vie quotidienne, coins aménagés en auto-

gestion, responsabilisation. 

Le respect : Apprendre à écouter, à s’exprimer afin de donner son avis, ses 

idées. Être tolérant, vivre en communauté. 

Découvertes scientifiques, Initiation pré-
sportives 
Activités récréatives, artistiques et culturel-
les Organisation des fêtes de fin d’années et 
des journée à thèmes (carnaval, hallo-
ween…) propice à faire la fête et s’amuser. 
(C’est aussi le moments pour les associa-
tions communale d’intervenir auprès des 
enfants et leurs faire découvrir de nouveaux 
centres d’intérêts. 

Regroupement Pédagogique Intercommunal 

Groupe Scolaire St Joseph 
Neufgrange 



Le groupe scolaire de Neufgrange comprend la maternelle et une partie de l’en-
seignement élémentaire  (CE2 - CM1 - CM2) et  l’école de Siltzheim la première 
partie de l’enseignement élémentaire (CP-CE1-CE2)  
 
La relation entre les 2 villages se fait par une navette de bus gratuite  

L’équipe pédagogique composée de 6 enseignantes 

 
Directrices : 

Ecole Maternelle de Neufgrange : Mme Wantzenriether  03 87 98 45 78 

Ecole élémentaire de Neufgrange : Mme Guerbert 03 87 98 45 54  

Ecole élémentaire de Siltzheim : Mme Fersing  03 87 98 06 95 

Des projets orientés vers les arts,  
la nature, l’environnement 

Intégration au programme Sesam GR , appren-

tissage de l’allemand (intervenant allemand) à 

partir de la rentrée 2018/2019 

badminton, sorties pédagogiques, musées, classes découvertes

Semaine de 4 jours   
Neufgrange    8h35 à 11h35 -13h20 à 16h20  
Siltzheim       8h25 à 11h25 -13h10 à 16h10 

Activités diverses tout au long de l’année (Sports : piscine, football, basket, 

badminton, sorties pédagogiques, musées, classes découvertes 

Des locaux entièrement rénovés, flambants neufs, mo-

dernes et fonctionnels avec des tableaux Interactifs 

dans l’ensemble  des classes  

Scolarisation des enfants de moins 

de 3 ans à la maternelle 

Création d’une micro-crêche de 0 à 

6 ans fin 2018 


