Dispositifs scolaires
La commune d’Onet-le-Château accompagne les élèves autour de deux opérations : Opération Sac à dos et Opération Orchestre à l’école.

Opération Sac à dos
C’est quoi l’opération sac à dos ?
C’est un dispositif mis en place dans les écoles publiques et privées de la commune d’Onet-le-Château. Chaque élève entrant en classe de CP se voit doter d’un sac à dos et d’un kit de
fournitures scolaires oﬀerts par la Mairie et un magasin partenaire.
Chaque sac à dos contient :
un bâton de colle
une paire de ciseaux
une règle
un crayon à papier
des feutres et des crayons de couleur
un petit livre
Ce kit a été imaginé en concertation avec les enseignants selon la liste de fournitures demandée aux parents d’élèves. Forte de son succès cette opération d’envergure a été reconduite pour la
5ème année consécutive dans la ville d’Onet-le-Château.
La distribution de ce kit faite par Monsieur le Maire en personne accompagné de ses adjoints et du directeur de la grande surface partenaire est un moment fort pour les élèves ayant
récemment intégrés la cour des grands. Le CP cette grande étape dans la vie de tous !

Cette année-là, ce sont 145 élèves qui ont pu bénéﬁcier de ce dispositif coup de pouce.

URL de la page : https://www.onet-le-chateau.fr/vivre-a-onet/enfance/enfancescolarite/ecoles/operations/

Opération Orchestre à l'école
L’orchestre à l’école c’est quoi ?
Ce dispositif permet aux jeunes de découvrir la musique et d’en démocratiser l’accès. Il aﬃche des ambitions multiples :
la chance de découvrir la pratique instrumentale collective
d’élargir ses horizons culturels
favoriser son épanouissement scolaire
développer sa conﬁance en eux
susciter la création de lien social
C’est un projet à la fois musical et pédagogique qui oﬀre à chaque élève quelle que soit sa condition sociale la possibilité d’intégrer un orchestre et d’y grandir et de s’épanouir en son sein.

Une pédagogie innovante
Depuis 10 ans, en partenariat avec le conservatoire de l’Aveyron, une partie des élèves du collège Les Quatre Saisons d’Onet-le-Château peut étudier dans une classe CHAM, une classe à
horaires aménagés musique. 40 élèves suivent le cursus scolaire ordinaire et proﬁte de 3h banalisées par semaine aﬁn d’assister à leur cours de musique. Ce temps est réparti entre une heure
de solfège, une heure de pratique individuelle, et une heure de pratique collective.

Les élèves d’Onet-le-Château étaient sur la scène de l’Olympia le 15 octobre 2021 avec le violoncelliste Gautier Capuçon.

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur :

HÔTEL DE VILLE D'ONET-LE-CHÂTEAU
12, rue des coquelicots
12850 - Onet-le-Château
S'y déplacer

URL de la page : https://www.onet-le-chateau.fr/vivre-a-onet/enfance/enfancescolarite/ecoles/operations/

