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Conférence sur la précocité

Selon la définition officielle, un enfant surdoué est un enfant qui possède des capacités intellectuelles

nettement supérieures à la moyenne de celles des autres enfants de son âge. Ce sont des enfants qui ont
une capacité de raisonnement, de mémorisation, d’invention, d’imagination et d’émotion plus
grande que la normale. À priori, c’est plutôt une bonne nouvelle. Mais le quotidien s’avère
souvent bien compliqué. Il est bon de rappeler qu’un enfant dit intellectuellement précoce
n’est pas forcément un intello, ni un bon élève, qu’il peut être rêveur et se mettre en retrait.
Cependant certains éléments les caractérisent : ils ont souvent un cheminement logique différent
des autres. De cette particularité découle des difficultés relationnelles avec leurs camarades et
avec les adultes qui attendent de ces enfants un comportement en rapport avec leur intellect.

Comment reconnaître la précocité ? Comment y répondre ? Comment faire avec l’école ?
C’est ce à quoi répondra Madame Rondan, docteur en psychologie et neuropsychologue de
l’ANPEIP de la région Rhône-Alpes.
Conférence « La précocité » - Mardi 4 décembre 2012 à 20h30 – Ecole Libération (entrée libre)

M étiers et formations de l’éco-construction

Le Relais Emploi municipal, en partenariat avec la Maison de l’Emploi du Pays Voironnais, invite

les demandeurs d’emploi, les salariés et les artisans à une présentation des métiers et des
formations de l’éco-construction, mercredi 28 novembre, de 17h30 à 19h30 salle François
Mitterrand. Un spécialiste de ce secteur pourra répondre à toutes vos questions sur les
métiers, les formations, les grandes lignes de la nouvelle réglementation thermique 2012
et les labels indispensables aux entreprises pour œuvrer dans l’éco-construction.
En parallèle, une exposition présentant ces métiers sera proposée du 14 au 21
novembre au Relais Emploi et du 22 au 28 novembre, au Centre social.

Présentation des métiers de l’éco construction – Mercredi 28 novembre – de 17h30 à 19h30
Salle François Mitterrand, parc de l’Orgère (entrée libre)

Entre parents

L’arrivée d’un enfant et les premières années de sa vie sont souvent source de nombreuses interrogations. Quoi de mieux que d’échanger avec d’autres parents pour prendre du recul et souvent, trouver des réponses ou des pistes ? Aussi, les membres du Pôle Petite Enfance vous proposent des temps de rencontres
et d’échanges entre parents sur des thématiques en lien avec la petite enfance.Ainsi, le sommeil, l’allaitement, les poussées dentaires, sont autant de sujets qui pourront être abordés. Ces rencontres seront animées par les membres du
Pôle Petite Enfance dans un cadre d’écoute, de non jugement et de confidentialité.Venez partager vos expériences…ou
profiter de celles des autres ! Si vous souhaitez qu’un thème soit abordé, merci de contacter Fanny Lumalé,
Réfèrente Famille au 04 76 65 37 79.
« Entre parents » - Tous les deux mois à 20h30 au Pôle Petite Enfance
Prochaine rencontre : Mardi 11 décembre

Autour de la Petite Enfance

Vous

les rencontrez régulièrement, vous leur
confiez vos enfants, vous leur demandez des
conseils sur l’évolution, l’éducation, la santé et
les jeux de vos adorables bambins. Ils sont
professionnels ou bénévoles regroupés au
sein des structures accueillant parents et enfants au Pôle Petite Enfance (PPE) situé 248,
rue Bayard.
Le PPE est aussi une instance de réflexion et
de partage de connaissances entre ses acteurs
pour sans cesse améliorer les services de la petite
enfance à Rives.
Cette année le choix a été fait de suivre une formation sur le thème de
“l’accompagnement à la parentalité”. Cette formation a mis en évidence
les points communs de fonctionnement sur lesquels le PPE apporte une
attention particulière :
- Chaque membre du Pôle Petite Enfance est attentif à l’accueil des parents
et des enfants en leur apportant écoute et attention,

- Chaque lieu offre une place différente aux parents et aux enfants tout
en leur garantissant l’anonymat et la confidentialité,

- Aucun membre du Pôle Petite Enfance ne se substitue aux parents mais tout
au contraire reconnait leur rôle et leurs compétences tout en favorisant les
échanges entre parents.
Grace à ce cadre commun, les familles peuvent profiter de la complémentarité d’un réseau de professionnels et de bénévoles en toute confiance.

1, 2, 3, Soleil

Le Pôle Petite Enfance convie les tout petits à un

spectacle de Noël le 20 décembre à 15h, salle
François Mitterrand. Il propose aux enfants de
9 mois à 4 ans accompagnés de leurs parents
un conte visuel intitulé« 1, 2, 3 soleil ! ».
Le Père Noël fera une petite visite et
distribuera des friandises à tous les enfants
qui auront été sages.

Jeudi 20 décembre à 15h
salle François Mitterrand, parc de l’Orgère
Entrée libre

Sur vos agendas

Jeudi 8 novembre :
Atelier perles (sur inscription)
Centre social, 14h30-16h30

Samedi 10 novembre :
Permanence avocat sur rdv
Centre social, 9h-11h

Du 19 au 21novembre :
Les dangers d’Internet

Interventions dans les groupes
scolaires pour les CM2 et les 5ème

Mardi 20 novembre :
Atelier cuisine
Centre social, à partir de 9h

Lundi 26 novembre :
Cellule DYS
Centre social, 20h30

Mercredi 28 novembre :
Information sur l’éco-construction
Salle François Mitterrand, 17h-19h30

Vendredi 30 novembre :
Soirée jeux en famille
Ecole Libération, 18h-22h

Samedi 1 er décembre :
Permanence avocat sur rdv
Centre social, 9h-11h

Mardi 4 décembre :
Conférence “Précocité”
Ecole Libération, 20h30

Mardi 11 décembre :
Groupe d’échanges
“Entre parents”
Pôle Petite Enfance, 20h30

Mercredi 12 et 18
décembre :
Atelier décorations de Noël
Centre social, 14h30-16h30
à partir de 3 ans

Lundi 17 décembre :
Cellule DYS
Centre social, 20h30

Jeudi 20 décembre :
Spectacle de Noël du PPE

Salle François Mitterrand, 15h
Pour les 9 mois - 4 ans

Samedi 26 janvier :
Table ronde autour des “Dys”
Lieu à préciser
9h-12h
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