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I. Contexte et éléments diagnostic du Projet 
La mise en œuvre de la Loi NOTRe du 07 août 2015 a amené la Communauté de Communes 

ENTRE THUE ET MUE à fusionner au 1er janvier 2017 avec la Communauté Urbaine CAEN LA 

MER qui a été créée par arrêté préfectoral du 28 juillet 2016. 
Dans ce contexte de fusion des EPCI et de rétrocession de la compétence Education, les 

Communes avaient souhaité que la compétence Education soit respectivement exercée au 1er 

janvier 2017 par : 

- La Commune nouvelle de ROTS pour les écoles de ROTS, d’une part, 

- Le SIVOM Education Enfance Jeunesse (SEEJ) pour les autres écoles des dix 

communes composant l’ancienne Communauté de Communes, d’autre part. 

 

1. Rappel historique 
Jusqu’au 31 décembre 2016, la Communauté de Communes Entre Thue et Mue était 

constituée de onze communes (Bretteville l’Orgueilleuse, Brouay, Cairon, Cheux, Le Fresne 

Camilly, Le Mesnil Patry, Putot-en-Bessin, Rosel, la Commune Nouvelle de Rots, Saint 

Manvieu-Norrey, Sainte-Croix-Grand-Tonne) et regroupait près de 13 000 habitants.  

 

Outre les compétences obligatoires, les communes membres lui ont transférées les affaires 

scolaires, la politique enfance jeunesse, l’ensemble de la voirie et l’environnement. 

Pour la partie scolaire, la Communauté de Communes comptait 11 écoles réparties sur 7 sites 

et 6 communes. Elle gérait 7 garderies et 7 restaurants scolaires. Elle accueillait environ 1 300 

élèves. 

La Communauté de Communes, possédant la compétence Enfance Jeunesse, était signataire 

d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la CAF.  Elle s’appuyait sur deux partenaires, via des 

conventions: 

- L’Association Loisirs Jeunesse (ALJ), pour l’organisation des centres de loisirs sans 

hébergement des mercredis, petites vacances et grandes vacances ainsi que des 

actions à destination des 11-18 ans du territoire avec la gestion de trois espaces jeunes 

sur le territoire.  

- La Mutualité Française,  avec la gestion des deux RAM communautaires. 

 

2. Présentation générale 
Le SIVOM EDUCATION ENFANCE JEUNESSE (SEEJ) se situe à l’Ouest et aux portes de Caen, son 

territoire est traversé par l’axe routier RN13 (le plus fréquenté du Calvados avec 40 000 

véhicules / jour), par la ligne de chemin de fer Paris / Cherbourg (une gare TER est présente 

sur le territoire) et à proximité par l’autoroute A84. Il regroupe près de 10.700 habitants et 

1.150 élèves. Son siège administratif se situe 8 avenue de la Stèle – Bretteville l’Orgueilleuse – 

14740 THUE ET MUE. 
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TERRITOIRE DU SIVOM 

 

Le SEEJ exerce ses compétences sur l’ensemble du territoire ci-dessus hormis sur la Commune 

Nouvelle de Rots (Secqueville-en-bessin, Lasson et Rots) délimitée en orange. 

3. Activités et dispositifs existants au sein du territoire 

a) Etat des lieux 

La structure sociodémographique du territoire met en évidence, entre autre, le poids 

important des jeunes (21% de moins de 15 ans contre 16% sur Caen la Mer).  

Elle est pour un peu plus de la moitié, composée de familles avec enfants. Le taux d'activité 

des femmes de 25 à 64 ans atteint près de 51% (identique à Caen la Mer).  

Au vu de ces chiffres, on comprend aisément que les modes d’accueil constituent une 

problématique majeure pour la population.  

Par ailleurs, les communes membres du SEEJ sont conscientes des enjeux importants que 
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représente la problématique de la jeunesse sur un territoire. C’est pourquoi depuis mars 

2004, elles développent une politique socio-éducative culturelle et de loisirs en faveur de la 

petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. 

 

b) Extrascolaire 

 L’Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » (ALJ)  

Cette Association loi. 1901 a été créée en 2003 de la volonté d’élus et de familles afin de 

structurer l’offre de loisirs sur le territoire. C’est tout naturellement que le SEEJ a augmenté 

son champ de compétence en apportant un soutien financier à l'association avec laquelle a 

été signée une Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO). L’ALJ développe ses projets sur la 

base d’une réflexion à l’échelle du territoire notamment en proposant des accueils 

extrascolaires pour les enfants de 3 à 18 ans les mercredis, les vacances et autres jours pour 

les 11-18 ans. 

Le Projet Educatif de l’ALJ est en adéquation avec le PEdT du SEEJ. 

Ce partenariat est renforcé par la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la Caisse 

d’Allocations Familiales depuis 2004. 

 Relais Assistants Maternels (RAM)  

Outre l'aspect purement comptable qui précise que traditionnellement on dénombre un RAM 

pour 100 Assistant(e)s Maternel(le)s, on ne peut que noter le succès de la mission menée par 

les RAM de Thue et Mue avec un taux d'adhésion de 88% soit 122 professionnels inscrits.  

Ils sont désormais au nombre de deux (dont un à 80%) compte tenu de l'activité enregistrée 

par le premier, lui-même créé en 2005, et nous comptons 138 assistantes maternelles (13 

sont de la Commune Nouvelle de Rots). 

Au niveau des parents, les RAM sont également plébiscités puisque 162 familles font appel à 

ses services. 

La participation toujours accrue aux ateliers, qu'il a fallu dédoubler pour assurer un accueil de 

qualité avec des effectifs raisonnables, est la preuve, s'il en est besoin, de la pertinence de ce 

service. 

Par ailleurs, les animatrices des RAM ont su ces dernières années créer un lien avec les 

partenaires locaux : Festival Culturel du Tout-Petit mené par l'ALJ mais aussi aux bébés 

lecteurs, tapis de lecture avec les bibliothèques locales ou encore le travail en partenariat avec 

les accueils de loisirs et la Structure Multi Accueils Bout'chou. 

Enfin, il faut inclure les nouvelles missions confiées aux animatrices des RAM, notamment 

celles relatives à l'aspect formation des assistant(e)s maternel(le)s. 

De plus, les RAM et les Accueils Collectifs de Mineurs travaillent conjointement dans un souci 

de qualité et de transmission d'une structure à une autre.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Evolution des 

naissances*  
124 108 132 122 103 118 149 

* source INSEE – Territoire d’ex Entre Thue et Mue 
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c) Tissu associatif local 

Une centaine d’associations existent sur le territoire. Nous avons vu émerger ces dernières 

années, outre l’ALJ, plusieurs associations. Malgré un tissu associatif local dense et 

dynamique, peu d’entre elles sont tournées vers l’enfance. Il existe des actions en direction 

des enfants et des jeunes avec peu de propositions culturelles ; elles sont essentiellement 

sportives.  

Les associations du territoire fonctionnent très majoritairement avec des bénévoles ; seules 

quelques-unes salarient des intervenants. Ces derniers ont également des activités dans 

d’autres clubs ou associations, laissant peu de possibilités d’intervention sur les Temps 

d’Animation Périscolaire (TAP). Néanmoins, ce tissu associatif local, par sa diversité, permet 

l’émergence d’actions ou de projets ponctuels dans le cadre des objectifs fixés dans le présent 

projet, sans compter que les associations elles-mêmes sont amenées à évoluer, ainsi que 

leurs actions. 

 
ASSOCIATIONS SUR LE TERRITOIRE 

 SPORTIVES 

- Jeux collectifs : Football, Basket 

- Jeux de raquettes : Tennis, Tennis de table, Badminton 

- De gymnastique : Yoga, Gym adultes et enfants, Musculation, Danse 

- D’arts martiaux : Art martial vietnamien, Aïkido 

- D’extérieurs : Marche, Randonnée, Course à pied 

- Rollers 

 D’ADRESSE  

-  Ball-trap, pétanque 

 DE LOISIRS, DETENTE 

- Peinture sur soie, Broderie dentelle, Aéromodélisme 

 CULTURELLES 

- Cinéma, Théâtre, Bibliothèque 

 DE MUSIQUE 

- Instruments à corde : Guitare, Basse, Violon, Piano 

- Instruments à vents : Saxo, Flûte traversière 

- Chant 

 DE SOLIDARITE 

- Clubs de 3ème âge 

- Défense environnement 

- Anciens combattants 

- Comités des fêtes, de jumelage 

 SPORTS MECANIQUE 

 

d) Scolaire et périscolaire 

Le SEEJ possède les compétences scolaire et périscolaire en lieu et place des communes 

adhérentes.  

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Evolution des 

effectifs  
1.262 1.300 1.321 1.319 1.352 1.350 
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Quelques données 2016 

 

A la rentrée de septembre 2017, les effectifs approcheront le chiffre de 1.110 élèves. En effet, 

les élèves de la Commune Nouvelle de Rots ne seront plus de la responsabilité du SEEJ. 

Les élèves sont répartis sur 6 sites (8 écoles), dans 5 communes. Chaque site possède son 

propre restaurant scolaire et son accueil périscolaire du matin et du soir (7h30 à 18h30).  

Les sites scolaires accueillent chaque jour près de 564 enfants dans les accueils périscolaires 

(chiffres 2016). Les restaurants scolaires ont servi plus de 105 000 repas en 2016. Le SEEJ 

assure également le transport scolaire avant et après la classe pour les habitants des 

communes ne disposant pas d’école sur leur territoire : 176 enfants inscrits et 25 000 kms 

parcourus par an. Le transport scolaire est également à disposition, d’une part, du corps 

enseignant sur le temps scolaire pour les différentes sorties pédagogiques et, d’autre part, 

des animateurs des activités extrascolaires. 

Conscients des besoins de la population et des limites des accueils actuels, de nombreux 

investissements ont été impulsés ces dernières années afin d'obtenir des locaux adaptés, 

tant en qualitatif qu'en quantitatif : 

 Construction de restaurant scolaire à Saint Manvieu Norrey en 2015, à Cheux et Rots en 

2016 

 Construction d’un Bâtiment Enfance Jeunesse à Rots en 2016 

 Construction d’un Bâtiment Enfance Jeunesse à Bretteville l’Orgueilleuse (livraison en 

2017) 

 

Services périscolaires 

Les effectifs sont des 

moyennes 

Bretteville 

l’Orgueilleuse 
Cairon Cheux 

Le Fresne 

Camilly 

St Manvieu-

Norrey 

(2 sites 

distincts) 

TOTAL 

M
A

T
E

R
N

E
L
L
E

 

Restauration scolaire 

(présence journalière) 
124 51 41 30 50 296 

Garderie matin (annuelle) 1 225 436 696 1 129 1 316 4 802 

Garderie soir (annuelle) 14 092 6 680 3 030 2 289 2 261 28 351 

APS Fréquentation (présence 

journalière) 
175 70 59 34 64 402 

APS Direction 1 (seej) 1 (alj) 1 (seej) 1 (seej) 1 (seej) 5 

APS Animateurs nécessaires 13 5 5 3 5 31 

E
L
E

M
E

N
T

A
IR

E
 

Restauration scolaire 

(présence journalière) 
208 81 60 30 82 461 

Garderie matin (annuelle) 2 066 1 352 578 1 053 2 220 7 269 

Garderie soir (annuelle) 8 604 8 080 3 510 2 002 2 079 24 275 

APS Fréquentation (présence 

journalière) 
236 103 80 33 101 553 

APS Direction 2 (alj) 1 (alj) 1 (seej) 1 (seej) 1 (alj) 6 

APS Animateurs nécessaires 17 7 6 3 7 40 

Étude surveillée 20  7     10  37 

S
IT

E
 

Nb de repas annuels 

2014 41 599 18 774 13 214 7 119 20 030 100 736 

2015 45 221 18 867 14 005 7 363 19 551 105 007 

2016 46 180 18 404 14 110 8 290 18 299 105 283 
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Les bâtiments sont mutualisés (accueil périscolaire et extrascolaire - animation du RAM - 

CLSH du mercredi, petites et grandes vacances, accueil périscolaire du soir et du matin). La 

proximité avec les écoles permet ainsi d’optimiser les locaux tant pour l’accueil que la 

restauration. 

  

Le précédent PEdT s’appuyait sur les éléments prévus par le SCoT de Caen Métropole qui 

précisait que la population du territoire pouvait atteindre 15 000 habitants à l’horizon 2020. 

La croissance de la population s’accompagnerait évidemment d’une augmentation du nombre 

d’enfants scolarisés, que nous pouvons d’ores et déjà constater dans le tableau d’évolution 

des naissances. Cette augmentation nécessitera des besoins accrus en accueil péri et 

extrascolaire. Le fort taux d’emploi salarié des femmes, dans des secteurs comme la santé 

(proximité du CHU), comme le commerce (proximité des grandes surfaces avec Rots 

notamment) nécessite des services à la population adaptables et dimensionnés aux réalités 

du territoire. 

Le territoire compte donc un certain nombre de projets d'aménagements à moyen/court 

terme sachant également que certaines communes ont fait le choix d'intégrer une part non 

négligeable de logements sociaux et intermédiaires dans leur PLU. L'accueil de ces nouveaux 

ménages, plutôt jeunes et avec enfants ou en passe de devenir parents, doit intégrer le 

développement des structures pouvant répondre aux besoins de garde notamment de cette 

partie de la population. 

Le PEdT s'inscrit donc pleinement dans le cadre d’investissement d'équipements à la 

population.  
 

4. Enfance et jeunesse : un enjeu du territoire 
Dès 2004, la Communauté de Communes s’est engagée, avec la signature d’un Contrat Temps 

Libres et Contrat Petite Enfance avec la CAF, à développer des actions en direction des enfants 

et des jeunes du territoire. Sont alors inscrits le développement d’accueils de loisirs et de 

jeunes et des garderies périscolaires. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur la Mutualité 

française et l’Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue ». Ces contrats ont été 

renouvelés avec la signature du Contrat Enfance Jeunesse (2ème génération). 

Par la suite, La Communauté de Communes a élaboré son projet de territoire pour la période 

2014/2018. Le projet de territoire voté, le 6 novembre 2013, comptait 3 axes stratégiques : 

1) Garantir la qualité du cadre de vie dans le choix des options d’aménagement et de 

développement économique, 

2) Renforcer l’offre de services à la population, notamment auprès des familles et des 

jeunes, 

3) Mutualiser des moyens au service d’une ambition partagée. 

L’axe 2 représentait les 2/3 du projet de territoire et comptait 5 orientations : 

a) Adapter les infrastructures scolaires, périscolaires et enfance/jeunesse à l’évolution 

démographique du territoire, 

b) Définir et mettre en œuvre un projet éducatif territorial (PEdT) en tenant compte de la 

« refondation de l’école », 

c) Développer l’offre de service pour la petite enfance, 

d) Améliorer la cohérence et développer la diversité de l’offre sportive et culturelle, 

e) Encourager l’activité associative sur le territoire. 
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Le premier point consistait en la remise à niveau du bâti scolaire et périscolaire au regard du 

confort des enfants et des professionnels (enseignants, ATSEM, etc.), de l’accessibilité 

handicap, l’économie d’énergie, etc. Ce point consistait également en l’extension de certains 

sites au regard de l’évolution de la population et de l’ouverture programmée de 7 classes sur 

la période du projet de territoire. Enfin, ce point intégrait la construction de nouveaux 

bâtiments (à ROTS et à BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE) permettant d’accueillir les activités 

périscolaires et extra scolaires. 

Le second point consistait en l’élaboration du PEdT et sa mise en œuvre. Les élus ont souhaité 

que cette démarche soit la plus concertée possible avec l’ensemble des acteurs éducatifs.  

Le Conseil Communautaire du 20 mars 2013 a demandé le report de la mise en œuvre de la 

réforme à la rentrée scolaire 2014/2015, afin de pouvoir se donner le temps et les moyens de 

son élaboration. 

 

Le SEEJ poursuit la mise en œuvre des orientations de l’axe n°2 en l’inscrivant au cœur de son 

nouveau PEdT ; démarches en faveur d’une politique enfance jeunesse concertée, en lien avec 

les acteurs éducatifs locaux et leurs projets. Ainsi, les objectifs des CEJ et du projet éducatif de 

l’Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue », sont : 

Pour le Contrat Enfant Jeunesse : qualifier les temps périscolaires, (garderie, temps du midi), 

ouverture d’un CLSH et mise en place d’une politique pré-ado, adolescent. 

Quant au projet éducatif de l’ALJ : il s’agit de réaffirmer la notion de qualité sur les accueils de 

loisirs, d’accompagner l’enfant et le jeune dans son développement, faire connaitre et 

reconnaitre le projet associatif auprès des différents partenaires, et faire des parents des 

partenaires.  

Ont pu, au-delà d’être pris en compte, s’articuler avec les objectifs éducatifs du présent projet.  

 

II. Evaluation du précédent PEdT (2014/2017) 
En mars 2017, le SEEJ a lancé la procédure d’évaluation de son PEdT auprès des enfants, des 

familles, des enseignants, des responsables pédagogiques et des animateurs. 

Une réunion des différents partenaires (familles, enseignants, ALJ, agents, élus) s’est déroulée 

le 9 mars 2017. Près de 50 personnes étaient présentes et un état des lieux, la valorisation 

des projets, les difficultés rencontrées ont pu être évoqués. Différents questionnaires ont été 

proposés et un retour des partenaires a été fait avant une diffusion à l’ensemble des 

intéressés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-après quelques graphiques synthétiques des dépouillements des questionnaires 

familles. 

 

SITE NB D’ENFANTS 

SCOLARISES 

NB DE RETOUR DE 

QUESTIONNAIRE 

RETOUR EN 

% 

Bretteville l’Orgueilleuse 486 270 55 

Cairon 196 70 36 

Cheux 175 101 57 

Le Fresne Camilly 88 39 44 

Saint Manvieu Norrey 182 102 56 

TOTAL 1127 582 51 
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A la lecture des différents tableaux, on constate que le service des TAP est utilisé comme étant un 

temps de garde des enfants car les familles n’ont pas le choix, elles travaillent (42%). Les autres raisons 

d’utilisation sont que ce service est gratuit (22%) et que les animations proposées favorisent le vivre 

ensemble (20%). 
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A la lecture des différents tableaux, on constate que les TAP sont appréciés par les familles (62% tout à fait à 

plutôt satisfait). Seuls les sites de Cairon et Cheux sont en deçà. Cela se justifie au travers des commentaires 

qui portent plutôt sur l’aspect organisationnel (horaires différents).  
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A la lecture des différents tableaux, l’impact des TAP sur les enfants est perçu négativement par 6% des 

familles. A contrario, 49% d’entre elles sont tout à fait à plutôt satisfait. 
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A la lecture des différents tableaux, on constate que les supports de communication ne semblent pas 

correspondre aux attentes des familles (40% plutôt pas à pas du tout satisfait). Elles souhaitent la mise en 

place d’un blog et/ou d’une newsletter (46%). 



PEdT années scolaires 2017-2020 SEEJ  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la lecture des différents tableaux, on constate que la pause méridienne donne satisfaction aux familles (68% 

tout à fait à plutôt satisfait). Les sites de Bretteville l’Orgueilleuse et Cairon, malgré un niveau de  

satisfaction notable (+ de 60%) restent deux sites sur lesquels une réflexion doit être menée tant dans la 

gestion d’un nombre conséquent de demi-pensionnaire et un lieu peu fonctionnel (Cairon). 
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A la lecture des différents tableaux, on constate que les garderies donnent satisfaction aux familles (62% tout 

à fait à plutôt satisfait).  
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A la lecture des différents tableaux, on constate que les horaires des écoles donnent satisfaction aux  

familles (68% tout à fait à plutôt satisfait). Toutefois, il est à noter que les conseils d’écoles ont fait le 

choix de modifier leurs organisations des temps scolaires (hormis le Fresne Camilly). 



PEdT années scolaires 2017-2020 SEEJ  16 

III. Organisation des temps scolaires 

1. Propositions émises par les conseils d’école 

La publication du décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation 

de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires a largement modifié les 

OTS pour les communes membres du SEEJ. En effet, hormis les écoles de SAINT-MANVIEU-

NORREY qui ont souhaité attendre la rentrée 2018 pour demander une éventuelle dérogation 

et l’école élémentaire de la commune déléguée de Bretteville l’Orgueilleuse, toutes les écoles 

ont souhaité un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 2017.  

 

Voici l’Organisation des Temps Scolaires applicables dès le 04 septembre 2017 : 

OTS à 4,5 jours avec maintien des TAP : 

 
Ecole élémentaire BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE 

30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

L'accueil des enfants en CLASSE se fait de 8h20 à 8h30 et de 13h35 à 13h45

CLASSE
(13h45 - 15h30)

TAP
(15h30 - 16h30)

GARDERIE
(16h00 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 12h00)

CLASSE
(13h45 - 15h30)

TAP
(15h30 - 16h30)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h35)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h35)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h35)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h35)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

13h 14h 15h 16h 17h 18h8h 9h 10h 11h 12h

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

CLASSE
(13h45 - 15h30)

TAP ou GARDERIE 

GRATUITE

(15h30 - 16h30)

CLASSE
(13h45 - 16h00)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

 
 

Ecole maternelle BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE 

30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

L'accueil des enfants en CLASSE se fait les matins de 8h20 à 8h30 ; les lundi et mardi de 13h50 à 14h00 ; les jeudi et vendredi de 12h50 à 13h00

PAUSE MERIDIENNE
(11h30 - 13h00)

CLASSE
(13h00 - 15h15)

TAP ou GARDERIE 

GRATUITE

(15h15 - 16h15)

GARDERIE
(16h15 - 18h30)

PAUSE MERIDIENNE
(11h30 - 13h00)

CLASSE
(13h00 - 15h15)

GARDERIE
(15h15 - 18h30)

PAUSE MERIDIENNE
(11h30 - 13h00)

TAP
(13h00 - 14h00)

CLASSE
(14h00 - 16h15)

GARDERIE
(16h15 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h30)

PAUSE MERIDIENNE
(11h30 - 13h00)

TAP
(13h00 - 14h00)

CLASSE
(14h00 - 16h15)

GARDERIE
(16h15 - 18h30)

14h 15h 16h 17h

CLASSE
(8h30 - 11h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h30)

18h

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h30)

8h 11h 12h 13h9h 10h

 
 

Ecole élémentaire SAINT MANVIEU NORREY 

30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

L'accueil des enfants en CLASSE se fait de 8h20 à 8h30 et de 13h35 à 13h45

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h45)

CLASSE
(13h45 - 16h00)

GARDERIE
(16h00 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h45)

CLASSE
(13h45 - 15h15)

TAP
(15h15 - 16h45)

GARDERIE
(16h45 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 12h00)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h45)

CLASSE
(13h45 - 16h00)

GARDERIE
(16h00 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h45)

CLASSE
(13h45 - 15h15)

TAP
(15h15 - 16h45)

GARDERIE
(16h45 - 18h30)

 
 

Ecole maternelle SAINT MANVIEU NORREY 

30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

L'accueil des enfants en CLASSE se fait les matins de 8h35 à 8h45 ; les lundi et jeudi de 13h20 à 13h30 ; les mardi et vendredi de 14h50 à 15h00

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h

GARDERIE
(7h30 - 8h45)

CLASSE
(8h45 - 12h00)

PAUSE MERIDIENNE
(12h00 - 13h30)

CLASSE
(13h30 - 15h45)

GARDERIE
(15h45 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h45)

CLASSE
(8h45 - 12h00)

PAUSE MERIDIENNE
(12h00 - 13h30)

TAP
(13h30 - 15h00)

CLASSE
(15h00 - 16h30)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h45)

CLASSE
(8h45 - 12h15)

GARDERIE
(7h30 - 8h45)

CLASSE
(8h45 - 12h00)

PAUSE MERIDIENNE
(12h00 - 13h30)

CLASSE
(13h30 - 15h45)

GARDERIE
(15h45 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h45)

CLASSE
(8h45 - 12h00)

PAUSE MERIDIENNE
(12h00 - 13h30)

TAP
(13h30 - 15h00)

CLASSE
(15h00 - 16h30)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

 
 

 Classe                 Pause méridienne et garderie              TAP (Temps d’Animation Périscolaire) 
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OTS à 4 jours sans TAP : 
 

Ecoles élémentaire et maternelle CAIRON 

30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

L'accueil des enfants en classe se fait de 8h20 à 8h30 et de 13h35 à 13h45

11h 13h 14h 15h 16h 17h

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

18h

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

12h

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

8h 9h 10h

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h45)

CLASSE
(13h45 - 16h30)

CLASSE
(13h45 - 16h30)

CLASSE
(13h45 - 16h30)

CLASSE
(13h45 - 16h30)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h45)

 
 

Ecole primaire CHEUX 

30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

L'accueil des enfants en classe se fait de 8h20 à 8h30 et de 13h35 à 13h45

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h45)

CLASSE
(13h45 - 16h30)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h45)

CLASSE
(13h45 - 16h30)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h45)

CLASSE
(13h45 - 16h30)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h30)

CLASSE
(8h30 - 11h45)

PAUSE MERIDIENNE
(11h45 - 13h45)

CLASSE
(13h45 - 16h30)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

 
 

Ecole primaire LE FRESNE CAMILLY 

30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15 30 45 0 15

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

L'accueil des enfants en classe se fait de 8h35 à 8h45 et de 13h35 à 13h45

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h

GARDERIE
(7h30 - 8h45)

CLASSE
(8h45 - 12h00)

PAUSE MERIDIENNE
(12h00 - 13h45)

CLASSE
(13h45 - 16h30)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h45)

CLASSE
(8h45 - 12h00)

PAUSE MERIDIENNE
(12h00 - 13h45)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

CLASSE
(13h45 - 16h30)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h45)

CLASSE
(8h45 - 12h00)

PAUSE MERIDIENNE
(12h00 - 13h45)

CLASSE
(13h45 - 16h30)

GARDERIE
(16h30 - 18h30)

GARDERIE
(7h30 - 8h45)

CLASSE
(8h45 - 12h00)

PAUSE MERIDIENNE
(12h00 - 13h45)

CLASSE
(13h45 - 16h30)

 

2. Atouts et contraintes du territoire pour la mise en place du PEdT 
Les atouts du territoire pour la mise en place du PEdT sont :  

- Des accueils extrascolaires identifiés et reconnus sur le territoire 

- Des agents impliqués dès le début de la concertation et volontaires pour participer à 

l’encadrement des TAP 

- Des mairies ayant répondu positivement à la mise à disposition de locaux communaux 

sur les TAP 

- Des infrastructures existent dans les communes, permettant la pratique d’activités 

variées : gymnase, centres de loisirs, bibliothèques… 

 

Les contraintes du territoire pour la mise en place du PEdT sont :  

- Des locaux communaux pas forcément à proximité immédiate des écoles 

- Des agents ne répondant pas nécessairement aux exigences de diplôme et/ou 

d’expérience requises en cas de déclaration des TAP en Accueils Collectifs de Mineurs 

- Peu d’associations locales sont employeurs et quand elles le sont, il s’agit de contrats 

ponctuels ou d’intervenants salariés de plusieurs organismes. 
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IV. Projet à dimension intercommunale 

1. Périmètre et public concernés  
Le SEEJ compte 8 écoles réparties sur 4  communes : 

 2 écoles primaires 

 3 écoles maternelles 

 3 écoles élémentaires 

 SITE Niveau TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

CAIRON 
Maternelle  28 22 24  

Elémentaire  27 26 23 25 21 

LE FRESNE CAMILLY Primaire 2 14 12 15 15 9 8 7 6 

SAINT MANVIEU NORREY  
Maternelle 4 15 25 23  

Elémentaire  25 26 17 23 24 

THUE 

ET MUE 

Bretteville l’Orgueilleuse  Maternelle  53 54 71  

Bretteville l’Orgueilleuse  Elémentaire  66 68 61 54 59 

Cheux Primaire  20 21 26 22 25 23 19 19 

TOTAL 1.127 élèves au 18/05/17 6 130 134 159 155 154 132 128 129 

 

2. Période et durée du PEdT 
Les périodes de  la journée et de la semaine concernées par le PEdT, sont les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi. Par ailleurs la durée du PEdT est de 3 ans, du 1er septembre 2017 au 31 août 

2020. 

 

3. Objectifs éducatifs du PEdT 

A travers les objectifs identifiés ci-après, le SEEJ poursuit l’ambition éducative qui était portée 

par l’ancienne Communauté de Communes Entre Thue et Mue depuis plus de 15 années. Ces 

objectifs constituent une « feuille de route » qui doit permettre aux acteurs de tenter leurs 

mises en œuvre sur une période de trois ans. Il faut ici préciser qu’ils seront réalisés et 

poursuivis dans la limite des contraintes qui nous sont imposées par l’Etat. 
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Les objectifs ci-après, s’inscrivent dans la continuité du précédent PEdT. 

 

Favoriser le vivre ensemble et l’éducation à la citoyenneté 

Et plus particulièrement : Les moyens 

 Elaborer des règles communes sur l’ensemble 

des temps de l’enfant (scolaire et périscolaire) 

permettant de créer des repères pour les enfants 

et l’ensemble des acteurs. 

 Faire des TAP des lieux favorisant le partage et 

l’échange 

 Favoriser les échanges et l’écoute dans le cadre 

de la mise en place des animations, entre enfants 

et avec les adultes 

 Favoriser des animations permettant l’implication 

des enfants sur des évènements communaux ou 

intercommunaux 

 Favoriser le respect de soi et des autres (dans sa 

différence) 

 Permettre aux enfants de pratiquer des activités 

et de vivre des temps avec des enfants d’âges 

différents 

 

 Elaboration d’une charte commune 

sur les sites scolaires  

 Proposer des animations de 

coopération 

 Proposer des animations autour du 

jeu de société 

 Sensibiliser les animateurs à l’écoute 

et l’esprit de groupe durant les 

animations 

 Proposer des animations permettant 

la connaissance de soi 

 Proposition de parcours par cycles 

scolaires et par période 

 

 

Respecter les rythmes de l’enfant 

Et plus particulièrement : Les moyens 

 Permettre à l’enfant de se reposer, de se relaxer 

 Permettre à l’enfant de choisir son animation en 

fonction de son état de fatigue, de son humeur du 

jour 

 Apprendre à l’enfant à se poser, à prendre son 

temps 

 Proposer un temps différent du temps scolaire et 

de garderie 

 Proposer des conditions d’accueil adaptées, 

notamment les locaux 

 Mise en place d’espaces d’oisiveté 

permettant aux enfants de ne rien faire 

 Favoriser le choix de l’enfant de son 

animation 

 Proposer des animations variées, 

répondant aux différents centres 

d’intérêts en étant plus ou moins 

actives. 

 Proposer des animations où l’enfant 

sera acteur de son repos (exercices de 

relaxation…) 
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S’épanouir et découvrir ensemble 

Et plus particulièrement : Les moyens 

 Permettre à l’enfant de prendre confiance en lui 

 Permettre à l’enfant de découvrir de nouvelles 

animations 

 Favoriser l’expression de l’enfant 

 Permettre à l’enfant d’exprimer ses idées, ses 

envies et son avis 

 Permettre à l’enfant de choisir son animation, son 

parcours 

 Favoriser la création et l’imagination chez les 

enfants 

 Permettre à l’enfant de faire par lui-même, de 

prendre le temps d’expérimenter 

 Favoriser l’investissement des enfants, en se 

donnant des objectifs. Eviter « l’effet zapping » 

 Mise en place des temps de jeux de 

connaissance 

 Valoriser les réalisations des enfants et 

des attitudes positives 

 Mise en place d’animations variées, 

innovantes 

 Mise en place d’animations et jeux 

d’expression 

 Mise à disposition de locaux adaptés 

 Mise en place d’outils d’expression 

pour les enfants 

 Proposer des activités projets 

 La formation des animateurs et du 

personnel. 

 

Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des temps et des 

acteurs éducatifs 

Et plus particulièrement : Les moyens 

 Permettre aux acteurs de se connaître et de se 

reconnaître dans leur rôle  

 Favoriser la communication et l’échange entre les 

acteurs 

 Permettre aux acteurs de créer quelque chose de 

commun 

 Proposer des actions qui tiennent compte de ce 

qui se fait sur les autres temps (scolaire/ 

périscolaire/ extrascolaire) en terme d’animations, 

de règles communes, de projets- projets d’école, 

projets pédagogiques- 

 Privilégier la fidélisation des équipes sur la 

semaine (APS, ACM des mercredis) et sur l’année 

 Favoriser les passations et la circulation des 

informations et des affaires personnelles 

concernant l’enfant 

 Favoriser la connaissance des spécificités et des 

contraintes pour chaque acteur 

 Valoriser l’engagement des agents et favoriser la 

reconnaissance de leur mission d’encadrement et 

d’animation dans le cadre des APS 

 Mise en place des comités de suivi 

 Mise en place des groupes 

pédagogiques sur site 

 Présence des responsables 

pédagogiques sur les rencontres de pré-

rentrée et le jour de la rentrée scolaire. 

Echanges avec les familles 

 Présence des équipes d’animation sur 

les temps de passation 

 Signalétique et repères visuels pour 

les enfants 

 Recrutement conjoint TAP et 

l’extrascolaire 

 Articulation des APC et APS et Soutenir 

les actions conjointes APS/APC. 

 Présenter les équipes d’animation, 

notamment le personnel 

(trombinoscope, présence aux 

expositions…) 
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V. Mise en œuvre du projet 
1. Partenaires concernés 
La mise en œuvre de ce projet s'appuie, au-delà de la réflexion, sur un ensemble d'acteurs du 

territoire. 

 

Les partenaires institutionnels : Principalement les mairies, ce qui implique un lien étroit 

notamment sur les aspects de mise à disposition des locaux communaux. De plus, certaines 

mairies, disposant d'agents communaux, ont montré un réel engagement en favorisant la 

possibilité que leurs bibliothécaires interviennent sur le temps périscolaire, comme elles 

peuvent déjà le faire sur le temps scolaire ou extrascolaire. 

  

Le principal partenaire associatif : En lien avec l'objectif de créer une continuité des temps et 

des acteurs, l'Association Loisirs jeunesse « Entre Thue et Mue » et le SEEJ ont un partenariat 

très étroit, existant depuis plus de dix ans. 

 

Les autres partenaires associatifs : Le tissu associatif local, quand il a pu, a répondu à nos 

sollicitations, notamment sur les aspects encadrement. C'est particulièrement le cas pour les 

associations sportives du territoire.  

 

Dans le cadre de son suivi de projet, le SEEJ a mis en place, via le directeur des services 

éducatifs, des comités de suivi par période et par site scolaire, où sont intégrés l'ensemble de 

ces acteurs (parents, enseignants, élus, agents SEEJ, ALJ, …). Au-delà, les autres acteurs 

(animateurs, bénévoles, …) font partie de l'équipe encadrante et participent à la définition des 

modalités de mise en œuvre. A ce titre, ils sont régulièrement rencontrés par les responsables 

pédagogiques. 

 

2. Animations proposées 
Le SEEJ a proposé une nouvelle Organisation des Temps Scolaire en tentant de concilier les 

contraintes du recrutement des animateurs, défendre la transformation des TAP en deux fois 

1h30 pour améliorer la prise en charge des enfants et maintenir les TAP en début d’après-midi 

pour les maternelles.   

 

Afin d’assurer l’accessibilité de tous les enfants du SEEJ aux TAP, le Conseil Syndical a fait le 

choix de maintenir la gratuité pour les familles tant que le fond de soutien est maintenu. 

 

Le parti pris est de privilégier le choix de l'enfant, tout en tenant compte des spécificités de 

la maternelle et de l'élémentaire. 

 

Les animations se veulent ludiques, de découverte et d’initiation. Elles se distinguent, de 

manière volontaire par l'ensemble des acteurs, de ce qui se pratique en club ou en 

associations sportives ou culturelles où il existe une progression à l'année et l'idée 

d’entraînement. Elles permettront aux enfants d'appréhender une discipline ou un art, de 

donner « le goût à... » ou « l'envie de... » continuer par exemple dans le cadre extra-scolaire. 

De même, au-delà de la vigilance, nous nous attacherons, dans l'objectif qui est le nôtre de la 

continuité et la complémentarité des temps et des acteurs, à proposer des animations ou 

des projets complémentaires, qui, ainsi, ne se répéteront pas dans le cadre du temps 

scolaire et/ou des accueils de loisirs. Ce point sera facilité par la présence d'acteurs communs 
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tels que les ATSEM ou les animateurs des centres de loisirs et des espaces jeunes du territoire. 

Certaines animations pourront s'inscrire dans une démarche plus globale avec un lien 

privilégié avec les projets d'école ou encore les Activités Pédagogiques Complémentaires 

(APC). 

 

Pour la maternelle : 

Les propositions se font au jour le jour, à l'aide de repères géographiques (entité par salle) 

et d'outils d'inscription ludiques. En lien avec les équipes enseignantes, seront privilégiées sur 

ce temps, des activités calmes, propices au retour en classe et aux apprentissages. Elles 

touchent des domaines d'animations variées tels que la relaxation, les jeux d'expression 

(mimes, jeux théâtraux...), les jeux de société, les arts plastiques la sensibilisation à 

l'environnement (jardin...), et les activités autour du livre (kamishibaï...). Si volontairement, le 

choix d'inscription au jour le jour s'est imposé à nous, il n'en reste pas moins que les enfants 

pourront s'investir en cours d'année dans des projets, sur plusieurs jours ou semaines, 

notamment pour les grandes sections. 

Pour les petites et moyennes sections dont les TAP sont organisés après la pause méridienne, 

un temps de sieste a été plébiscité par l'ensemble des acteurs, avec la possibilité pour les 

enfants qui ne dorment pas de pouvoir rejoindre une salle d'activité calme avec des coins 

autonomes. 

 

Pour l'élémentaire : 

L'organisation privilégiée se fait aux choix de parcours pour les enfants. Ainsi des parcours à 

la semaine sont proposés par période. Cela permet d'inscrire les animations sur la durée et 

de proposer des projets. Il est convenu de proposer des parcours par cycle, pour que des 

enfants d'âge différents ne se retrouvent pas en difficulté, comme par exemple sur des 

animations sportives. Selon les écoles et les effectifs, la répartition se fait comme suit : 

CP/CE1/CE2 et CM1/CM2 ou CP/CE1 et CE2/CM1/CM2, l'idée étant de constituer des groupes 

équilibrés. 

 

Les groupes pédagogiques ont permis d'élaborer avec l'ensemble des acteurs, les modalités 

de passation des temps scolaires aux TAP puis aux garderies/restaurations scolaires. De 

même, nous préférons évoquer des domaines d'animations plutôt que des animations 

prédéfinies, ce qui reviendrait à se substituer aux équipes d'animation dont c'est le rôle de 

proposer des animations adaptées aux âges des enfants, à leurs centres d'intérêt, aux 

possibilités d'infrastructures de la commune et aux projets de chaque site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEdT années scolaires 2017-2020 SEEJ  23 

3. Locaux 

BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE 

(maternelle) 

Les classes - La cour et le préau - La salle de motricité - Salle de spectacle Le STUDIO (toutes les salles) - Stade de 

foot - Locaux ALJ (ancienne poste) - Espace de vie - Salle Victor Lorier (Gymnase) - La bibliothèque 

BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE 

(élémentaire) 

Les classes - Skate Park - La cantine - Salle de spectacles le STUDIO (toutes les salles) - Stade de foot - Locaux ALJ 

(ancienne poste) - Espace de vie - Salle Victor Lorier (Gymnase) - La bibliothèque - Le tennis 

SAINT MANVIEU NORREY 

(maternelle) 

Espace de rencontre - Terrain de pétanque - Aire de jeux (rue St Marcouf) - Les classes - La cour - Le lieu de 

garderie 

SAINT MANVIEU NORREY 

(élémentaire) 

Salle Lalonde + salles annexes - Terrain de foot - Salle multisports - Terrain de boules - Aires de jeux - Cour, préau - 

Les classes - La garderie - La cantine - L'aire de jeux 

 

4. Modalités d'inscription 
Les  inscriptions aux TAP se font par l'intermédiaire du portail famille. Il est indispensable 

d'avoir des réservations aux TAP au jour nommé et à l'année scolaire (de septembre 2017 à 

juillet 2018), avec une période améliorée de septembre à décembre, permettant aux familles 

de pouvoir modifier leur inscription, si nécessaire, de janvier jusqu’à la fin de l'année scolaire. 

Il s'agit de l'inscription administrative. 

 

Nous avons, pour les enfants, privilégié le choix de l'enfant. Ainsi, c’est eux qui choisiront leurs 

animations et leurs parcours. Les familles en seront informées. Les modalités et l'organisation 

des inscriptions aux animations sont élaborées par les groupes pédagogiques afin que cela se 

fasse dans les meilleures conditions de temps et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui 

s'inscrivent en premier. Dans cette perspective, des outils ludiques sont élaborés par les 

équipes d'animation.  

 

5. Modes d'information et de communication 
Il convient de poursuivre le développement d’outils adaptés à notre époque. En effet, la 

communication de l’ensemble des sites, nécessite une charge de travail conséquente pour les 

directeurs pédagogiques. Lors de l’évaluation du PEdT, les familles ont fait part de leur 

mécontentement et souhaiteraient être tenues informées notamment via une newsletter ou 

encore un site internet.  

 

Il convient de rendre disponible les comptes rendus  des comités de suivi afin que l’ensemble 

des familles puissent avoir accès aux échanges et décisions évoqués dans cette instance. 

 

VI. Formations 
Les agents du SEEJ participent régulièrement à des formations autour de la prise en charge 

des enfants auprès du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), suivent 

des formations telles que le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou de Directeur 

(BAFA/D), d’autres souhaitent s’engager dans des formations qualifiantes telle que le Brevet 

Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports (BPJEPS). 

En plus, les agents bénéficient de session de formation autour de la sécurité (PSC1), 

protection incendie, habilitation électrique, etc… 

Tableau des formations suivies en 2016 
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Formations 2016 
Nombre 
d'agents 

Date 

BAFD 2ème module 4 6 au 11/06/2016 

Animation des activités périscolaires 10 10 au 12/02/2016 

Rôle et missions du référent sur site des temps périscolaires 7 17 au 19/02/2016 

Besoins, capacités et rythmes de l'enfant en âge scolaire 2 21 au 22/9/2016 

Comportement agressifs et conflits chez les enfants en âge scolaire 
1 
1 

23 au 24/01+08/02/2016 
24 au 26/08/2016 

Activités choisies et apaisantes pour les enfants en âge scolaire 1 9 au 10/06/2016 

L'expression des enfants par les arts plastiques 1 13 au 15/02/2016 

Autour de la comptine 1 19 au 20/09/2016 

La sieste, un ressourcement psychologique et psychique 1 21 au 22/11/2016 

La voix, un outil de communication 2 19 au 20/01/2016 

Premiers secours (PSC 1) 40 Reporté en 2017 

ARPEGE (Logiciel Education) 4 2 au 4/02/2016 

Excel niveau 1 
4 
1 

3 au 4 + 8/11/2016 
5 au 6 + 12/12/2016 

Word niveau 1 
1 
1 

4 au 5 + 10/10/2016 
28 au 29/11 + 07/12/2016 

Cartes mentales 1 12 au 13/09/2016 

La sécurité des enfants sur les temps de déplacements à pied et en bus 2 14/09/2016 

L'hygiène alimentaire en restauration collective 
5 
2 

4 au 5/04/2016 
20 au 21/10/2016 

Nettoyage des locaux et matériel en restauration collective 1 13 au 14/02/2016 

Formation d'intégration des agents de catégorie C 
1 
1 

2 au 3 + 8 au 10/02/2016 
16 au 17 + 23 au 25/01/2016 

Formation continue obligatoire – FCO voyageurs 1 4 au 8/04/2016 

Préparation concours ATSEM (10 jours) 1 2016 

Préparation concours Agent de Maîtrise (10 jours) 1 2016 

 

VII. Evaluation 
Le PEDT s'inscrivant dans une démarche partagée, nous souhaitons que cela soit également le 

cas pour les aspects d'évaluation. 

C'est pourquoi, différentes étapes s'inscrivent dans notre démarche globale et servent de 

supports à part entière à l'évaluation globale du projet : 

- Les évaluations auprès et avec les enfants, portées par les équipes d'animation à partir 

d'outils adaptés et ludiques. 

- Les évaluations et les retours des équipes d'animation et des intervenants en cours et en fin 

de période. 

- Les temps de bilan des Comités de suivi, mis en place par site et par période (avant chaque 

période de vacances scolaires), réunissant les mêmes acteurs que les groupes pédagogiques 

à savoir des représentants de l'équipe enseignante, des représentants des parents d'élèves, 

des animateurs et agents intercommunaux, des élus. 

Ces retours et éléments d'évaluation seront portés à la connaissance des membres du SEEJ, 

qui pourront apprécier et compléter les éléments d'observation, et le cas échéant, réviser les 

moyens alloués à la réalisation du PEdT. 
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L’évaluation du PEdT permet le pilotage collectif du projet avec des indicateurs établis mais 

aussi de rendre compte de l’avancement du projet aux acteurs du territoire. 
 

Elle permet : 

- de fixer la démarche d’évaluation avec son calendrier de rencontres,  

- de prioriser les objectifs le cas échéant 

- de déterminer les critères d’évaluation et les indicateurs qui permettront à l’ensemble 

des acteurs de « regarder les mêmes choses », d’avoir ainsi une grille de lecture 

commune, un référentiel partagé ; où chacun, suivant le temps d’où il vient, pourra 

apporter un regard, une observation. 

- de préciser les évolutions souhaitées de la Communauté éducative en terme 

d’évolution des savoirs-être des enfants/élèves sur les différents temps de l’enfant. 
 

Cela étant, un certain nombre de critères et d’indicateurs servent de base pour le référentiel 

d’évaluation dont une synthèse est ainsi présentée. 

 

Favoriser le vivre ensemble et l’éducation à la citoyenneté 

Et plus 

particulièrement : 
Les moyens 

Les effets 

attendus 
Les indicateurs Impacts 

 Elaborer des règles 

communes sur les 

différents temps (scolaire 

et périscolaire) permettant 

de créer des repères pour 

les enfants et l’ensemble 

des acteurs, notamment 

pour le partage des locaux 

 Faire des TAP des lieux 

favorisant le partage et 

l’échange 

 Favoriser les échanges et 

l’écoute dans le cadre de la 

mise en place des activités, 

entre enfants et avec les 

adultes 

 Favoriser des animations 

permettant d’implication 

des enfants sur des 

évènements communaux 

ou intercommunaux 

 Favoriser le respect de soi 

et des autres (dans sa 

différence) 

 Permettre aux enfants de 

pratiquer des activités et 

de vivre des temps avec 

des enfants d’âges 

différents 

 Elaboration d’une charte 

commune sur les sites 

scolaires  

 Proposer des animations 

de coopération 

 Proposer des animations 

autour du jeu de société 

 Sensibiliser les 

animateurs à l’écoute et 

l’esprit de groupe durant 

les animations 

 Proposer des animations 

permettant la 

connaissance de soi 

 Proposition de parcours 

par cycles scolaires et par 

période 

 Les enfants des écoles 

se connaissent 

davantage, notamment 

entre les cycles 

 Les enfants jouent 

ensemble, coopèrent et 

réalisent des choses 

collectivement 

 L’évolution du 

nombre de 

conflits : dans la 

cour de récréation, 

sur les temps de 

garderie, cantine 

 Réalisation d’une 

charte commune 

 Participation des 

acteurs aux temps 

de concertation 

 Amélioration des 

conditions du vivre-

ensemble 

 Développement des 

qualités d’écoute entre 

les enfants et les 

adultes 

 Développement de 

comportements 

d’entre-aide entre les 

enfants sur les 

différents temps de la 

journée 

 Augmentation de la 

capacité à mieux 

travailler en groupe 
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Respecter les rythmes de l’enfant 

Et plus 

particulièrement : 
Les moyens Les effets attendus Les indicateurs Impacts 

 Permettre à l’enfant de se 

reposer, de se relaxer 

 Permettre à l’enfant de 

choisir son animation en 

fonction de son état de 

fatigue, de son humeur du 

jour 

 Apprendre à l’enfant à se 

poser, à prendre son temps 

 Proposer un temps 

différent du temps scolaire 

et de garderie 

 Proposer des conditions 

d’accueil adaptées, 

notamment les locaux 

 Mise en place d’espaces 

d’oisiveté permettant aux 

enfants de ne rien faire 

 Favoriser le choix de 

l’enfant de son animation 

 Proposer des animations 

variées, répondant aux 

différents centres d’intérêt 

et étant plus ou moins 

actives. 

 Proposer des animations 

où l’enfant sera acteur de 

son repos (exercices de 

relaxation…) 

 L’enfant choisit son 

animation en fonction 

de son état de fatigue et 

centre d’intérêt 

 L’enfant revient en 

classe reposé et peut 

repartir vers les 

apprentissages 

 Retours des 

enseignants : 

capacité de 

concentration, 

résultats scolaires 

 Réalisation des 

coins propices au 

repos et des 

espaces d’activités 

autonomes 

 A partir d’outils 

d’expression : 

retours des enfants 

 Développement chez 

les enfants de 

comportements plus 

calmes, plus 

concentrés en classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’épanouir et découvrir ensemble 

Et plus particulièrement : Les moyens 
Les effets 

attendus 
Les indicateurs Impacts 

 Permettre à l’enfant de 

prendre confiance en lui 

 Permettre à l’enfant de 

découvrir de nouvelles 

animations 

 Favoriser l’expression de 

l’enfant 

 Permettre à l’enfant d’exprimer 

ses idées, ses envies et son avis 

 Permettre à l’enfant de choisir 

son animation, son parcours 

 Favoriser la création et 

l’imagination chez les enfants 

 Permettre à l’enfant de faire 

par lui-même, de prendre le 

temps d’expérimenter 

 Favoriser l’investissement des 

enfants, en se donnant des 

objectifs. Eviter « l’effet 

zapping » 

 Mise en place des 

temps de jeux de 

connaissance 

 Valoriser les réalisations 

des enfants et des 

attitudes positives 

 Mise en place 

d’animations variées, 

innovantes 

 Mise en place 

d’animations et de jeux 

d’expression 

 Mise à disposition de 

locaux adaptés 

 Mise en place d’outils 

d’expression pour les 

enfants 

 Proposer des activités 

projets 

 La formation des 

animateurs et personnel. 

 Les enfants 

découvrent de 

nouvelles pratiques 

artistiques, sportives 

ou culturelles 

 Les enfants 

découvrent des 

activités proposées 

par les acteurs 

locaux (associations 

locales, 

bibliothécaires…) 

 Nombre de 

domaines d’activités 

représentés sur les 

parcours 

 Réalisation des 

outils d’expression 

 Nombre d’activités 

projets réalisés par 

les enfants 

 Investissement des 

enfants sur les 

activités projets 

 Nombre de 

propositions 

d’activités exprimées 

par les enfants. 

 Retours des 

enseignants : 

capacité de 

concentration, 

résultats scolaires 

 Augmentation des 

inscriptions des 

enfants scolarisés 

fréquentant les APS : 

- dans les 

associations 

sportives du territoire 

- au sein des 

bibliothèques 

d’ «Entre Thue et 

Mue » 
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Structures de pilotage : 

 La Commission PEdT  

Cette instance a été créée par le SEEJ dans l’objectif de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du 

Projet Educatif Territorial. A ce titre, elle fait autant de propositions et d’observations 

nécessaires. Elle est présidée par le vice-Président en charge des relations institutionnelles. 

Les réunions ne sont pas publiques. Cette instance est essentiellement composée de 

représentants des communes adhérentes au SEEJ. 

 

Les Comités de suivi ont été créés dans l’objectif de communiquer, ajuster et valoriser les 

animations proposées. Cette instance se réunit trois fois dans l’année et est composée : 

- D’élus du SEEJ 

- De représentants des parents d’élèves 

- De représentants du corps enseignant 

- De représentants d’associations 

- De représentants des agents du SEEJ 

- De représentants professionnels des partenaires du projet. 

 

 

 

 

Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des 

temps et des acteurs éducatifs 

Et plus particulièrement : Les moyens 
Les effets 

attendus 

Les 

indicateurs 
 Permettre aux acteurs de se 

connaître et de se reconnaître 

dans leur rôle  

 Favoriser la communication et 

l’échange entre les acteurs 

 Permettre aux acteurs de créer 

quelque chose de commun 

 Proposer des animations qui 

tiennent compte de ce qui se fait 

sur les autres temps (scolaire/ 

périscolaire/ extrascolaire) en 

terme de règles communes, de 

projets- projets d’école, projets 

pédagogiques 

 Privilégier la fidélisation des 

équipes sur la semaine (TAP, 

centre des mercredis) et sur 

l’année 

 Favoriser les passations et la 

circulation des informations et 

des affaires personnelles 

concernant l’enfant 

 Favoriser la connaissance des 

spécificités et des contraintes 

pour chaque acteur 

 Valoriser l’engagement des 

agents et favoriser la 

reconnaissance de leur mission 

d’encadrement et d’animation 

dans le cadre des TAP 

 Mise en place des 

comités de suivi 

 Mise en place des 

groupes pédagogiques 

sur site 

 Présence des 

responsables 

pédagogiques sur les 

rencontres de pré-

rentrée et le jour de la 

rentrée scolaire 

 Echanges avec les 

familles 

 Présence des équipes 

d’animation sur les 

temps de passation 

 Signalétique et repères 

visuels pour les enfants 

 Recrutement conjoint 

TAP/extrascolaire 

 Articulation des APC et 

TAP et soutenir les 

actions conjointes 

TAP/APC. 

 Présenter les équipes 

d’animation, dont le 

personnel 

(trombinoscope, 

présence aux 

expositions…) 

 Les acteurs se 

sentent investis, 

écoutés et 

échangent sur 

l’ensemble de la 

démarche 

 Les acteurs se font 

le relais de 

l’information auprès 

des bénéficiaires 

 Les acteurs se 

connaissent et se 

reconnaissent 

 Les organisations 

trouvées et les 

systèmes de 

passation 

fonctionnent  

 Fréquence des 

réunions 

 Représentation 

effective de tous 

les acteurs 

 Régularité des 

présences des 

acteurs sur les 

réunions 

 Temps effectifs 

de concertation 

entre les acteurs 
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PREAMBULE 

Sont considérés comme étant des services périscolaires : la restauration scolaire, les garderies et le 

Temps d’Animation Périscolaire (TAP). Ils sont organisés, en période scolaire, à l’initiative et sous la 

responsabilité du Président du SIVOM EDUCATION ENFANCE JEUNESSE (SEEJ). 
 

La surveillance, le service des repas, l’animation et le nettoyage des locaux sont assurés par le 

personnel du SEEJ. 
 

Les services périscolaires sont ouverts à tous les enfants scolarisés dans une des écoles du SEEJ 

(Cairon, Le Fresne-Camilly, Rosel, Saint Manvieu Norrey et Thue et Mue : Bretteville l’Orgueilleuse et 

Cheux).  
 

Le présent règlement a été approuvé lors du conseil syndical du 29 juin 2017.  
 

Les collectivités territoriales ne sont pas tenues d’organiser ou de maintenir les services en cas de 

perturbation et/ou mouvement de grève. 
 

Pour qu’un enfant soit accueilli aux services périscolaires, il doit OBLIGATOIREMENT être 

inscrit et avoir fait une réservation via le portail famille. Retrouvez-le sur la page 

d’accueil 

www.seej.fr 
 

VOTRE INTERLOCUTEUR PAR SITE 

 

Bretteville l’Orgueilleuse 

 Monique LORIER : 07.78.41.44.61  

@ brettevillelorg@seej.fr 

   

Cairon / Le Fresne Camilly 

Quentin TERZIAN : 07.78.41.44.65 

@ cairon@seej.fr 

@ lefresnecamilly@seej.fr 

  

Cheux   

 Christine CORNIERES : 07.78.41.44.59  

@ cheux@seej.fr  

   

St Manvieu Norrey    

 Maternelle : Sandra BAYEUX : 07.78.41.44.64  

@ stmanvieunorrey-mat@seej.fr 

 

Elémentaire : Maryjane DEROEUX : 07.78.41.44.63 

@ stmanvieunorrey-elem@seej.fr 

Année Scolaire 2017 / 2018 
_________________ 

 

REGLEMENT DES SERVICES 
PERISCOLAIRES 

mailto:brettevillelorg@seej.fr
mailto:cairon@seej.fr
mailto:lefresnecamilly@seej.fr
mailto:cheux@seej.fr
mailto:stmanvieunorrey-mat@seej.fr
mailto:stmanvieunorrey-elem@seej.fr
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1. LES REGLES DES SERVICES PERISCOLAIRES 

1.1 CONDITIONS GENERALES 

Pour pouvoir utiliser les services périscolaires, il vous faut obligatoirement : 

- Faire la réservation ou l’annulation des jours via le portail famille en priorité. Votre interlocuteur 

par site ou les agents du SEEJ restent toutefois à votre disposition ; 

- Accepter le présent règlement ; 

- Renseigner la fiche sanitaire ; 

- Fournir une attestation d’assurance « responsabilité civile ». 
 

L’utilisation des services périscolaires peut être régulière, au planning particulier, occasionnelle ou 

exceptionnelle. Elle sera déterminée lors de la réservation. Toutefois, l’organisation de l’ensemble des 

services nécessite un délai de prévenance récapitulé dans ce tableau : 
 

Jour de réservation ou 

annulation des services 

périscolaires 

 Jour d’utilisation ou 

annulation des services 

réservés 

LUNDI pour JEUDI 

MARDI pour VENDREDI 

MERCREDI pour VENDREDI 

JEUDI pour LUNDI 

VENDREDI pour MARDI 

SAMEDI*  pour MARDI 

DIMANCHE* pour MARDI 
* uniquement via le portail famille 
 

Les restaurants scolaires et les garderies périscolaires fonctionnent les lundi, mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi (pas de restauration le mercredi) 
 

RAPPEL : Les personnels du SEEJ ne sont pas habilités à distribuer des médicaments aux enfants, 

même sur prescription médicale (sauf en cas de PAI). 
 

Afin de garantir la sécurité de votre enfant et la responsabilité du SEEJ, votre enfant ne peut être remis 

qu’aux personnes habilitées qui devront impérativement figurer sur la fiche d’inscription. Si vous 

autorisez une autre personne, nous vous demandons de lui remettre une décharge écrite et signée par 

l’un des représentants légaux. 
 

Le SEEJ ne distribue pas de petit déjeuner le matin et il est interdit d’en apporter un. 
 

Pour être acceptés aux services périscolaires, les enfants et notamment de maternelle doivent être 

propres. Les enfants malades et/ou contagieux ne seront pas accueillis aux services périscolaires.  
 

L’utilisation d’un portable par les enfants est interdite ainsi que l’apport de tout jouet personnel. 
 

1.2 LES ABSENCES 

Votre enfant sera absent des services, il vous faut alors annuler la réservation via le portail famille ou 

en vous rapprochant de votre interlocuteur par site, en respectant les délais de prévenance (cf. : les 

règles générales des services périscolaires). 
 

AT TENTION : Le 1er jour d’absence de l’enfant, les services réservés seront facturés même en cas de 

maladie avec ou sans justificatif et le seront tant que vous n’aurez pas annulé les réservations. 

1.3 LE PRINCIPE DE TARIFICATION 

Conformément aux directives de la CAF, la tarification tient compte des ressources des familles. Elle 

s’appuie sur les Quotients Familiaux (QF), calculés annuellement comme suit :  

(1/12ème des revenus déclarés en N-2+montant des prestations familiales du mois de calcul)/Nombre de 
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parts. 

 

Les éléments peuvent être fournis par la famille, via la CAF ou la MSA ou calculés par le service du SEEJ 

sur présentation de l’avis d’imposition N-2 par la famille. A défaut, le tarif de la tranche la plus élevée 

sera appliqué. 

 

Les tarifs ont été approuvés par le Conseil Syndical du 03 mai 2017 et ils sont détaillés, ci-après,  pour 

chacun des services périscolaires. 
 

2. LA RESTAURATION SCOLAIRE 

2.1 FONCTIONNEMENT 

Les personnels du SEEJ assurent la distribution et l’encadrement des repas qui sont confectionnés par 

un prestataire. La préparation et la livraison des repas est en liaison chaude et froide. Les menus 

proposés ont 5 composantes : une entrée, un plat protidique, une garniture, un fromage, un dessert 

(pain et eau sont fournis à discrétion). Vous pouvez consulter les menus de votre site via notre site 

internet : www.seej.fr ou sur les sites des communes. 
 

Vous pouvez opter pour différents modes de fréquentation : 
 

 Votre enfant déjeune régulièrement au restaurant scolaire 

Cela veut dire tous les jours ou certains jours de la semaine (de 1 à 4 repas par semaine toute l’année). 

Vous devez alors réserver les jours en cochant les cases correspondantes sur le portail famille. 
 

 Votre enfant déjeune en fonction d’un planning particulier  

Cela permet d’adapter le service à vos contraintes professionnelles. Votre planning devra être fourni 

chaque mois ou le plus en amont possible. Il peut être également saisi directement sur le portail 

famille. 
 

 Votre enfant déjeune occasionnellement 

Cela signifie de temps en temps. Vous devez réserver selon les modalités définies ci-dessus. Le repas 

sera facturé au tarif « utilisation occasionnelle » correspondant au prix coûtant de la prestation soit 6€. 
 

 Votre enfant déjeune exceptionnellement 

Cela signifie qu’en règle générale, il ne mange pas à la cantine et n’est donc pas inscrit à la restauration 

scolaire. Le coût du repas s’élève à 6€ +3€ de majoration. 

2.2 REGIMES PARTICULIERS 

Votre enfant bénéficie d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI), la famille doit fournir le panier repas 

(si le protocole le prévoit) et une tarification spécifique est mise en place (cf. : tarifs Accueil PAI). 

2.3 TARIFS 

 

Accueil PAI*

Tranche de Quotient Familial Maternelle Elémentaire Forfait

1 0 à 620,99€ 3,27 € 3,57 € 1,82 €

2 621 à 999,99€ 3,57 € 3,87 € 2,04 €

3 1000 à 1499,99€ 3,83 € 4,13 € 2,25 €

4 au-dela de 1500€ 4,08 € 4,38 € 2,45 €

* panier repas fourni par la famille

Restaurant scolaire

 

http://www.seej.fr/
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3. LES ACCUEILS 

3.1 FONCTIONNEMENT 

Pour que votre enfant soit accueilli, il faut OBLIGATOIREMENT une réservation via le portail famille : 

A - Les garderies périscolaires :   

- Garderie du matin : ouverture à 7h30 jusqu’à l’ouverture de l’école 

- Garderie du mercredi midi : de la fin de l’école jusqu’à 12h30 

- Garderie de l’après-midi : de la fin de l’école jusqu’à 16h30 

- Garderie du soir : de 16h30 à 18h30 

 

Durant la garderie du soir, un goûter est proposé après 16h30. Les goûters individuels ne sont pas 

autorisés, sauf pour les enfants bénéficiaires d’un PAI. 

 

Le non-respect de l’horaire de fermeture des garderies (18h30) entraînera une majoration de 3€, ainsi 

que : 

- après 3 retards  convocation de la famille 

- après 3 retards supplémentaires  une exclusion temporaire ou définitive 

Le personnel est autorisé à appeler la gendarmerie afin que votre enfant soit pris en charge si 

les parents ne sont pas venus le chercher avant l’heure de fermeture de la garderie. 
 

 

B - Les Temps d’Animation Périscolaire (TAP) : 

Rapprochez-vous de votre interlocuteur par site afin qu’il vous indique les jours où les TAP sont 

proposées. En cas de non-réservation, une majoration sera facturée (cf. : Les majorations) 

 

C - L’Aide au travail du soir (ATS) : (uniquement à Bretteville l’Orgueilleuse, Cairon et Saint Manvieu Norrey) 
Rapprochez-vous de votre interlocuteur par site afin qu’il vous précise le fonctionnement de ce temps. 

Une tarification particulière est mise en place. 

 

3.2 TARIFS 

 

Tranche de Quotient Familial

de 7h30 à l'heure 

d'entrée de l'école

1/2 heure avant 

l'heure d'entrée de 

l'école

de la f in de l'école 

jusqu'à 16h00

Merc. : de la f in de 

l'école à 12h

de 16h00 jusqu'à 

16h30

Merc. : de 12h à 

12h30

de 16h30 jusqu'à 

17h30

jusqu'à 18h30 ATS 3

de 16h30 à 18h30

1 0 à 620,99€ 1,42 € 0,92 € 0,65 € 0,65 € 1,42 € 2,42 € 2,82 €

2 621 à 999,99€ 1,54 € 1,04 € 0,71 € 0,71 € 1,54 € 2,54 € 2,94 €

3 1000 à 1499,99€ 1,65 € 1,15 € 0,76 € 0,76 € 1,65 € 2,65 € 3,05 €

4 au-dela de 1500€ 1,75 € 1,25 € 0,81 € 0,81 € 1,75 € 2,75 € 3,15 €

1 - Hors TAP transformé en garderie gratuite 2 - goûter distribué après 16h30 3 - Aide au Travail du Soir (pas de surcoût pour les temps de garderie avant et après)

D'APRES-MIDI et 

MERCREDI MIDI 1

MATIN SOIR 2
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4. LES MAJORATIONS 

4.1 LE PRINCIPE 

 

    Maternelle Elémentaire 

1 
Majoration pour non réservation des services 

périscolaires, pour non respect des horaires 
3,00 € 3,00 € 

2 
Majoration pour non réservation des Temps 

d'Animation Périscolaire (TAP) 
2,00 € 2,00 € 

5. LA DISCIPLINE 

5.1 FONCTIONNEMENT 

En complément du présent règlement, un document pédagogique précisant notamment le 

comportement attendu des enfants sera établi et distribué aux enfants. Il sera affiché dans les salles 

de repas et garderie. Les enfants doivent impérativement s’y conformer. En cas de manquement ou 

en cas de comportement irrespectueux envers les autres enfants et le personnel encadrant, l’une des 

sanctions suivantes pourra être appliquée : 

1. Un avertissement oral donné par le personnel de service. Il est permis d’isoler l’élève de ses 

camarades, momentanément et sous surveillance. 

2. Un avertissement écrit, notifié aux parents par le Président du SEEJ avec éventuellement 

convocation des parents. 

3. Une exclusion temporaire ou définitive de l’enfant. 

 

6. LE PAIEMENT 

6.1 MODALITES DE PAIEMENT 

Trois possibilités de règlement existent : 
 

- En espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor public, dès réception de la facture mensuelle 

(Trésorerie Caen Orne Odon - 7 boulevard Bertrand - BP. 80551 - 14037 CAEN Cedex 1) 
 

- Par prélèvement automatique : pour cela, il vous suffit de nous remettre l’autorisation de 

prélèvement signée accompagnée d’un RIB (document à prendre au SEEJ). Le montant est prélevé 

automatiquement le 5 du mois suivant la réception de la facture (ex : facturation des services de 

janvier prélevée le 05 mars) 
 

- Par le biais du portail famille en optant pour le règlement de la facture en ligne 
 

 

7. LE DROIT A L’IMAGE 

7.1 LE PRINCIPE 

Les prises de vue (photos et vidéos) effectuées dans le cadre des services périscolaires sont 

susceptibles d’être utilisées par le SEEJ afin de présenter les actions mises en œuvre et aucunement à 

des fins commerciales. Les éventuels commentaires accompagnant la reproduction des images 

respecteront l’anonymat de l’enfant et ne porteront pas atteinte à sa réputation. 

 


