Notre école élémentaire
à la pointe de la technologie.
En partenariat avec l’équipe enseignante, notre commune a répondu à l’appel à projets
écoles numériques innovantes et ruralité, lancé par le ministère de l’éducation,

permettant de soutenir financièrement les communes à hauteur de 50%, dans l’équipement numérique. Notre commune a été retenue et
a pu ainsi équiper 3 classes de tableaux numériques interactifs. Ce projet pédagogique et éducatif innovant a pour objectifs entre autres
de :
● Favoriser l'acquisition des fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui) et l'individualisation de la pédagogie
● Favoriser l'acquisition par les élèves de compétences numériques
●Développer les usages du numérique à l'école mais aussi autour de l'école
●Favoriser la connexion et l'accès à la culture numérique
Matériel installé dans les Classes CP, CE, CM :
● 3 tableaux interactifs tactiles, avec ses stylets qui permettent d’écrire directement sur le tableau.
● 3 vidéoprojecteurs
●3 PC Portables avec son Logiciel qui offre un Accès illimité de plus de 20.000 ressources pédagogiques
Pour la classe des maternels :
●BLUE BOOT ROBOT et station d’accueil : c’est une mignonne petite bête qui se déplace sur un tapis, la particularité c’est que ce
sont les enfants qui programment eux même le trajet qu’elle va devoir faire.

Boîte à livres
Suite au succès rencontré par l’installation de la boîte à livres dans l’allée
de l’ancienne mairie. Une nouvelle boîte sera prochainement installée
devant la mairie actuelle. Ouvrez l’œil !

Son principe :

j’emprunte - je lis -je dépose

Le seul impératif est de ne pas oublier de rapporter le livre. On peut
aussi bien le déposer dans une autre boîte, et ainsi faire « voyager » le
livre.

Partageons nos lectures

Création d’un site internet
Commune de Seyssel Ain
Ce site vous permettra d’avoir accès entre autres
aux comptes-rendus des conseils municipaux, aux
informations et évènements concernant la vie de
notre commune ainsi que les renseignements
concernant vos démarches administratives.
Pour communiquer simplement avec nos citoyens
tout en contribuant à la protection de notre
environnement, le site remplacera la feuille
information papier jusque là distribuée.

Lien : mairie-seyssel01.com

Ouverture d’une crèche à Seyssel
L’ouverture de la crèche « Les Marmottons » localisée à la Maison de
Pays, côté rive gauche, approche. Elle est prévue le 6 janvier prochain.
Cette structure d’une capacité de 22 berceaux, gérée par l’association
Alfa 3 A, vient renforcer le nombre de places de crèche du bassin
Seysselan.

Accueil REGULIER et OCCASIONNEL
de 2 mois et demi à 4 ans.
Pour toute information complémentaire :
Social.petiteenfancec-ur.fr
Tel 04.50.56.15.30

Mairie 1 quai du Rhône 01420 Seyssel 04.50.56.21.55 mail : mairie-de-seyssel2@wanadoo.fr
Lundi, mardi, jeudi de 10h à 12h et 13h30 à 17h, vendredi de 10 h à 12h et 13h30 à 18h.
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Mot du Maire
La saison estivale se termine, notre village avec ses quais, ses traboules, son patrimoine a montré tout son
charme et nos locaux ont appréciés.
L’aboutissement des travaux de l’esplanade pour cette fin d’année sera le cadeau de Noël pour les petits et leurs
parents.
Michel BOTTERI

L’esplanade, lieu incontournable d’échanges et de
commodités de notre village « fait peau neuve ».
Le parking a été repensé pour répondre à la fois aux
normes actuelles et augmenter les places de
stationnement. La nouvelle sortie de l’esplanade
permettra de sécuriser l’espace « détente et
verdure » par l’absence de circulation entre les
deux espaces jeux.
L’aire de jeu face à l’agorespace a été repensé au niveau sécurité et capacité d’accueil pour petits et grands. Pour plus
de commodités, des toilettes sèches seront installées à proximité.
La volonté de la municipalité a été de préserver au maximum les arbres existants, mais pour la réalisation des travaux
il a fallu se séparer de certains d’entre eux, pour la plupart bien malades.
Nous espérons que ce lieu de vie repensé vous offrira d’agréables moments de détentes, de partages et de rencontres.

