RAPPORT D’ACTIVITES 2017

8 avenue de la Stèle – Bretteville l’Orgueilleuse – 14740 THUE ET MUE
Tél. : 02.31.26.84.76 – Fax : 02.31.26.33.06.
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EDITO DU PRESIDENT
L’année 2017 est la première année d’existence du SIVOM EDUCATION ENFANCE JEUNESSE que
je souhaite dénommer SEEJ. Il a été créé par arrêté préfectoral du 18 novembre 2016 dans le
cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015 et du Schéma départemental de coopération
intercommunale du Calvados. Alors que ces deux textes préconisent la disparition ou la
suppression des syndicats de communes, certains pourraient être étonnés à la lecture de ce
rapport de cette création.
Pour mémoire, la Communauté de communes ENTRE THUE ET MUE a fusionné avec la
Communauté d’agglomération CAEN LA MER et la Communauté de communes PLAINE SUD DE
CAEN pour former au 1er janvier 2017 la Communauté urbaine CAEN LA MER. Les communes
d’ENTRE THUE ET MUE avaient transféré la compétence EDUCATION à leur communauté de
communes. Les communes de la Communauté urbaine n’ont pas souhaité que cette lourde
compétence de proximité soit assurée par CAEN LA MER. La compétence a donc été rétrocédée
aux communes.
Sur les treize communes fondatrices de la Communauté de communes ENTRE THUE ET MUE,
dix ont souhaité conserver l’acquis et l’expérience de 15 ans de travail en commun. C’est ainsi que
le SEEJ a été créé.
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EDITO DU PRESIDENT
Le rapport d’activités est une étape importante d’un syndicat de communes. Il retrace bien sûr ce
qui s’est passé au cours d’une année, mais il permet également d’évaluer les politiques publiques
locales. C’est un document qui sert aussi de base au débat démocratique puisqu’il est présenté en
conseil syndical, mais aussi à l’ensemble des conseils municipaux du territoire.
Le présent rapport, le premier du SEEJ se veut également être un outil utile de communication
sur la politique conduite par le SEEJ à destination des communes, mais aussi et surtout des
habitants des communes membres.
Le SEEJ est présent chaque jour dans le quotidien des habitants. Il joue un rôle important dans le
présent et l’avenir du territoire. Au fil des pages, vous découvrirez que le SEEJ offre des services
de qualité à la population tout en mutualisant et rationnalisant les moyens humains, financiers et
techniques.
A lecture de ce document, vous pourrez donc apprécier et être informé des différentes actions
menées par le SEEJ.
Bonne lecture.

Mme Catherine LECHEVALLIER, Présidente
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PREAMBULE DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
L'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule qu'un rapport d'activités
des syndicats de communes doit être débattu en Conseil syndical. Ce rapport doit ensuite être
adressé à chaque Maire des communes membres, accompagné du compte administratif avant le
30 septembre.
Ce rapport fait l'objet d'une présentation par le Maire au Conseil municipal en séance publique au
cours de laquelle les délégués syndicaux sont entendus.
Au-delà de cet acte administratif obligatoire, le rapport d’activités permet de faire le bilan et
l’analyse de l’année écoulée, réflexion indispensable pour mieux se projeter vers l’avenir.
Ce document est un moment de mise en commun du travail de chacun. Il permet également de
valoriser l’action des agents, souvent réalisée dans l’ombre, mais avec professionnalisme et
rigueur.
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PREAMBULE DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
L’année 2017 a été une année de changements importants pour les agents dans beaucoup de
domaines.
On peut souligner que leur motivation et leur professionnalisme n’en a pas pâti, y compris en fin
d’année 2016, période durant laquelle beaucoup d’incertitudes demeuraient quant à leur avenir.
La preuve est que les usagers des différents services n’ont pas perçu de changement et que la
continuité de l’action publique a été assurée.
Je profite donc de ce préambule pour remercier tous les agents qui œuvrent chaque jour. Cette
nouvelle et importante organisation territoriale n’aurait pu être mise en œuvre sans la confiance
réciproque qui existe entre les agents, leur hiérarchie jusqu’au plus haut niveau et les élus.
Bonne lecture.
M. Frédéric SOREAU, DGS
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I- LE TERRITOIRE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi NOTRe du 07 août 2015, la Communauté de
Communes ENTRE THUE ET MUE a fusionné au 1er janvier 2017 avec la Communauté
d’agglomération CAEN LA MER et la Communauté de Communes PLAINE SUD DE CAEN,
formant ainsi une Communauté Urbaine (arrêté préfectoral du 28 juillet 2016).
La Communauté Urbaine, orientée vers des compétences d’équipements structurants, n’a pas
vocation à exercer la compétence Education. Elle a donc été rétrocédée aux communes par
arrêté préfectoral en date du 19 septembre 2016.
C’est dans ce contexte de fusion des EPCI et de rétrocession de la compétence Education que les
Communes de l’ex. Communauté de Communes ENTRE THUE ET MUE ont choisi 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) dont les communes adhérentes sont Cairon, Le
Fresne Camilly, Thue et Mue, Rosel et Saint-Manvieu-Norrey, d’autre part.
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LE TERRITOIRE
Le SEEJ compte 10 880 habitants au 1er janvier 2017 qui se répartissent ainsi :
- Cairon
- Le Fresne Camilly
- Rosel
- St Manvieu Norrey
- Thue et Mue, commune nouvelle intégrant :
.Bretteville l’Orgueilleuse
.Brouay
.Cheux
.Le Mesnil Patry
.Putot en Bessin
.Ste Croix Grand Tonne
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LE TERRITOIRE
EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE DU SEEJ
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II- LES INSTANCES DU SEEJ
 Le Conseil syndical
Le SEEJ a été créé par arrêté préfectoral en date du 18/11/2016. Il est compétent en lieu et place
des communes pour le scolaire, périscolaire, extrascolaire, petite enfance et gestion d’une salle
multisports.
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LES INSTANCES DU SEEJ
Le 11 janvier 2017, Bernard LEMANISSIER, doyen d’âge des membres présents du Conseil syndical
a pris la présidence de l’assemblée et a procédé à l’installation du Conseil syndical du SEEJ. Il a
appelé à candidature. Un seul conseiller syndical s’est porté candidat en la personne de Catherine
LECHEVALLIER. Cette dernière a obtenu 22 suffrages sur 22 votants.
Sous la présidence de Mme LECHEVALLIER, le Conseil syndical a procédé à l’élection des 5 vicePrésidents et des autres membres. Suite à 2 démissions en cours d’année (Mme Cécile
CHAPELAIN DE SEREVILLE-NIEL remplacée par M. Matthieu PLUVIAUD et Mme Aurélie BUNEL
remplacée par M. Wilfried KOPEC), le Conseil syndical est composé de 22 membres.
Les membres ont délibéré sur la fixation des indemnités de fonction au Président et aux vicePrésidents, la création du tableau des effectifs correspondant à 65 agents permanents et 3
vacataires, la mise en place du RIFSEEP, la composition du comité technique et son
fonctionnement, les différents adhésions (CNAS, Assurances, CMAIC), la participation à la
mutuelle, la signature des différentes conventions (CPO avec l’ALJ, Conseil Départemental, mises
à disposition du personnel et du siège), l’adoption de la tarification modulées des services
périscolaires, le débat d’orientation budgétaire, le vote du budget primitif.

01
12

LES INSTANCES DU SEEJ
Le Conseil syndical se réunit, en général, une fois par mois dans la salle de réunion située 8
avenue de la Stèle à THUE ET MUE.
En 2017, 8 séances ont été organisées :
- 11 janvier 2017
- 3 mai 2017
- 15 novembre 2017

- 8 février 2017
- 29 juin 2017
- 13 décembre 2017

81 délibérations ont été établies.

- 22 mars 2017
- 20 septembre 2017
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LES INSTANCES DU SEEJ
 Le Bureau syndical

Le Bureau syndical est composé d’une Présidente, de 5 vice-Présidents et de 4 membres. Chaque
commune est représentée au sein du bureau à raison d’un membre par commune auquel s’ajoute
un membre par groupe scolaire par commune ou commune historique.
Il se réunit tous les 15 jours, le mercredi, à l’exception de ceux où est organisé un Conseil syndical.
En 2017, le Bureau s’est réuni 12 fois :
-

1er février 2017
19 avril 2017
14 juin 2017
4 octobre 2017

- 8 mars 2017
- 17 mai 2017
- 28 juin 2017
- 26 octobre 2017

- 5 avril 2017
- 31 mai 2017
- 6 septembre 2017
- 29 novembre 2017

4 délibérations ont été établies. Elles concernent des demandes de dérogations scolaires et la
mise en place d’une borne de recharge pour véhicules électriques sur le parking de la salle
multisports à St Manvieu Norrey.
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LES INSTANCES DU SEEJ
Le Bureau est l’organe de définition des grandes orientations politiques, de préparation des
travaux, d’exécution des décisions du Conseil syndical, de gestion des affaires courantes, de
réflexion, de discussion, d’organisation et de suivi des projets et actions du SEEJ. Le Bureau
syndical évalue les politiques publiques menées.
Il donne des orientations aux vice-Présidents pour le travail en commission. Il étudie et analyse les
avis et les propositions des commissions et détermine les suites à donner.
Il doit favoriser l’expression de chacun de ses membres et permettre un large débat.
Le Bureau a compétence pour les marchés et toute opération d’un montant compris entre
90 000 € HT et 209 000 € HT. Il formule un avis préalable pour le Conseil syndical pour les marchés
et opérations d’un montant au-delà de 209 000 € HT.
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LES INSTANCES DU SEEJ
 Les commissions

Les commissions instruisent les affaires qui leur sont soumises par la Présidente ou par les vicePrésidents ou le Bureau, et en particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de
délibérations intéressant leur secteur d’activités.
Ces commissions constituent, chacune dans leur compétence, une instance de préparation et
d’analyse d’une problématique destinée à donner un avis à l’attention du Bureau syndical.
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LES INSTANCES DU SEEJ
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LES INSTANCES DU SEEJ
 La Commission Bâtiments et travaux
La commission « Bâtiments et Travaux » est présidée par M. Eric GUEROULT. Elle s’est réunie le
12 juin 2017 et a abordé les sujets suivants :
- Travaux prévus pour l’été dans les différents établissements scolaires
- Projet de rénovation de l’école de Cairon
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LES INSTANCES DU SEEJ
 La Commission Administration générale
La commission « Administration générale » est présidée par Mme Béatrice TURBATTE. Elle s’est
réunie le 20 juin 2017 et a abordé les sujets suivants :
- Règlement intérieur
- Politiques ressources humaines
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LES INSTANCES DU SEEJ
 La Commission Salle multisports
La commission « Salle multisports » à St Manvieu Norrey est présidée par M. DE SOUSA. Elle
s’est réunie le 24 mai 2017 et a eu comme objet principal l’attribution des créneaux horaire.

Un rappel sur l’utilisation du badge a été évoqué.
En 2017, en plus des écoles, du Ram Sud et de l’ALJ, 11 associations utilisent la salle, à savoir,
Aïkido, Viet Vo Dao, JSBO, ASBO Basket, BOB Badminton, Badmindon St Manvieu Norrey,
Thue et Mue FC, USBO, Passion danse, Musculation, MAS/FOA.
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LES INSTANCES DU SEEJ
 La Commission Finances
La commission « Finances » est présidée par M. Didier LHERMITE. Elle s’est réunie 3 fois en 2017 :

- Le 18/05/2017 : Présentation du BP 2017, situation financière au 30/04/2017, conventions avec
Rots, investissements 2017/2018 et financement.
- Le 12/09/2017 : Situation financière, ligne de trésorerie, emprunt relais, contribution des
communes 2017 et prévision 2018, décision modificative n° 1
- Le 5/12/2017 : Situation recettes/dépenses (investissement et fonctionnement), perspectives
au 31/12/2017, dette, subventions accordées et reçues
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LES INSTANCES DU SEEJ
 Le Groupe de travail PEdT (Projet Educatif Territorial)
Le groupe de travail PEdT est composé de Mmes Catherine LECHEVALLIER, Karine BARDIN,
Cécile NIEL et Mrs Jean-Jacques FABRE, Yannick MARAIS, Laurent FORESTIER. Il a pour objectif
de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du Projet Educatif Territorial.
Il s’est réuni 5 fois en 2017 :
- 21/02/2017 : travail autour de la démarche d’évaluation et définition du planning
- 09/03/2017 : réunion avec les différents partenaires (familles, enseignants, ALJ, agents, élus)
- 20/03/2017 : travail autour des OTS
- 03/04/2017 : avis sur les propositions d’OTS émises par les conseils d’école
- 16/05/2017 : retour des questionnaires familles et définition des objectifs du PEdT
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LES INSTANCES DU SEEJ
 La Commission d’appel d’offres
La Commission d’appel d’offres a pour mission l’ouverture des plis et l’étude des offres pour les
marchés. Elle donne son avis au Conseil Syndical.
Elle s’est réunie 3 fois en 2017 :
- Le 21/06/2017 : Présentation et validation des avenants pour la construction du BEJ pour un
montant total de 37 554,12 € HT comprenant l’aménagement d’une rampe, d’un mur de
soutènement en façade, la création d’un totem pour la signalétique, la mise en place de
l’étanchéité, la mise en œuvre d’une clôture grillagée, la mise en œuvre d’une prise RJ45 pour
le raccordement régulation chauffage à distance et la modification du sanitaire personnel
pour la mise en place d’une douchette.
- Le 19/09/2017 : Choix du maître d’œuvre pour la construction et la réhabilitation de l’école à
CAIRON avec OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination). Ce marché a été remporté
par le cabinet d’architecte LA COURSIVE pour un montant de 66 100 € HT.
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LES INSTANCES DU SEEJ

- Le 26/10/2017 : Présentation et validation des avenants pour la construction du BEJ pour un
montant total de 35 986,88 € HT comprenant la révision des réseaux suite à une différence de
niveau du bâtiment, la création d’un plafond coupe-feu sur l’ensemble du bâti et la mise en
place d’une clôture grillagée avec un mur de soutenement en liaison avec le terrain de
football.
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LES INSTANCES DU SEEJ
 Le Comité Technique (CT)
Suite aux élections professionnelles du 11 mai 2017, le CT s’est réuni le 29 juin 2017 pour,
notamment, l’installation des nouveaux membres. Il est composé de 4 représentants du
personnel et de 4 représentants de la Collectivité.
Représentants titulaires du personnel :
- CFDT Interco => Véronique MARTIN et Monique LORIER
- FO
=> Nathalie LEPAS et Soraya PICHON
Représentants suppléants du personnel :
- CFDT Interco => Christine CORNIERES et Corinne BATAILLE
- FO
=> Sandrine DRAZIC et Carine BARBEAU
Représentants titulaires de la Collectivité :
Catherine LECHEVALLIER, Béatrice TURBATTE, Didier LHERMITE, Frédéric SOREAU
Représentants suppléants de la Collectivité :
Eric GUEROULT, Dominique ROUZIC, Laurent FORESTIER, Michel LECARPENTIER
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LES INSTANCES DU SEEJ
Une 2ème réunion s’est déroulée le 11 décembre 2017.
Les points suivants ont été abordés lors de ces deux réunions :
- Installation des membres au CT
- Règlement intérieur du CT
- Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
- Information sur l’exercice du droit syndical
- Entretien professionnel
- Procédure avancement
- Aménagement du temps de travail
- Compte Epargne temps
- Modification du tableau des effectifs
- Organisation des services : modification de l’organigramme
- Bilan de la rentrée 2017/2018
- Perspectives d’organisation de la rentrée 2018/2019
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LES INSTANCES DU SEEJ
 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Par délibération du Conseil syndical en date du 29 juin 2017, le nombre de représentants du
personnel est fixé à 4 avec le maintien de la parité entre les représentants du personnel et les
représentants de l’autorité territoriale.
Représentants titulaires du personnel :
- CFDT Interco => Marie-Claude DUPONT et Angélique LEBOULANGER
- FO
=> Nadine GRAS et Aurélie LENEYLE
Représentants suppléants du personnel :
- CFDT Interco => Maryjane DEROEUX et Nathalie DUDOUET
- FO
=> Liliane LECHEVALIER et Soraya PICHON
Représentants titulaires de la Collectivité :
Catherine LECHEVALLIER, Béatrice TURBATTE, Eric GUEROULT, Jean-Yves BINET
Représentants suppléants de la Collectivité :
Laurent FORESTIER, Manuel DE SOUSA, Jean-Jacques FABRE, Marie-Thérèse LANDRON
Il n’y a eu aucune réunion en 2017.
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III- L’ADMINISTRATION GENERALE
 Le service commun avec la commune nouvelle THUE ET MUE et la commune de ROSEL
Lors des travaux préparatoires qui ont eu lieu en 2016 relatifs à la création du SEEJ et de la
Commune nouvelle, il a été acté que le SIVOM Education Enfance Jeunesse et la Commune
nouvelle THUE ET MUE seraient gérés par une administration commune.

Ce mode d’organisation permet, en mettant les compétences en commun, de bénéficier
d’expertise plus pointue dans les différents domaines de l’administration générale.
La commune de ROSEL a également intégré les services communs le 15 juin 2017.

Le service commun de ces 3 structures comprend les missions administratives suivantes :
- les finances,
- les ressources humaines,
- les marchés publics et les achats,
- le secrétariat des assemblées délibérantes.
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L’ADMINISTRATION GENERALE
 L’organigramme général au 31/12/2017
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L’ADMINISTRATION GENERALE
 L’organigramme de la direction des services éducatifs au 01/09/2017
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L’ADMINISTRATION GENERALE
 Les ressources humaines
Plusieurs délibérations ont été adoptées :
Le 11 janvier 2017 :
- Création du tableau des effectifs
- Mise en place du RIFSEEP
- Composition du Comité Technique (CT) et fonctionnement
- Adhésion au CNAS
- Adhésion assurance chômage et assurance du personnel
- Médecine professionnelle : adhésion à la CMAIC
- Participation à la mutuelle
Le 29 juin 2017 :
- Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
- Entretiens professionnels
- Procédure Avancement et Ratios
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L’ADMINISTRATION GENERALE
 La répartition du personnel – Tableau des effectifs

Au 1er janvier 2017

Rédacteur Principal 1ère classe

1

Equivalent
temps plein
1

Animateur Principal 2ème classe

1

Agent de Maîtrise
Adjoint administratif principal
2ème classe
Adjoint technique principal 2ème
classe
ATSEM principal 2ème classe

Au 1er septembre 2017

1

Equivalent
temps plein
1

1

1

1

1
3

1
2.86

1
3

1
2.86

12

10.6

17

14.50

9

8.41

8

7.5

Adjoint d'animation
Adjoint administratif
Adjoint technique

1
1
36

1
1
24.66

1
1
29

1
1
18.43

TOTAL

65

51.53

62

48.29

Grade

Nombre d'agents

Nombre d'agents
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L’ADMINISTRATION GENERALE
 Les modifications intervenues en 2017 :
Adjoints techniques principaux 2ème classe :
- 6 adjoints techniques ont bénéficié d'un avancement de grade suite à réussite à l'examen
professionnel
- 1 agent a été muté à la commune nouvelle de Rots
ATSEM :
- 1 agent a fait valoir ses droits à la retraite
Les autres modifications de postes sont le résultat du passage de la semaine à 4 jours sur les sites
de Cheux, Le Fresne Camilly et Cairon.
Administratif :
- Rattachement du service RH sous la responsabilité directe du DGS
- 1 agent a pris la responsabilité de ce service
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L’ADMINISTRATION GENERALE

Réorganisation des sites de Cairon et Le Fresne Camilly :
- Recrutement d’un responsable de site en avril 2017 de Quentin TERZIAN pour gérer ses 2 sites
Réorganisation du site de Bretteville l’Orgueilleuse au 1er septembre 2017 :
- Mme Soraya PICHON, responsable de site sur Le Fresne Camilly, est adjointe de Mme
Monique LORIER sur le site de Bretteville l’Orgueilleuse
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L’ADMINISTRATION GENERALE
 Zoom sur les remplaçants
Environ 15 agents non titulaires assurent les remplacements des agents titulaires en cas de
maladie, de formation, congés au titre du compte épargne temps et autorisations d'absence
diverses (enfant malade, concours, déménagement, …).
Il faut préciser que le remplacement intervient principalement sur les temps périscolaires. En cas
d'absence d'une ATSEM, le remplacement n'intervient qu'à compter du 3ème jour d'absence.
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L’ADMINISTRATION GENERALE
 Le plan de formation

DESIGNATION
1er secours

DATE

NOMBRE
D’AGENTS

10 + 11 + 12 avril 2017

30

Habilitation électrique 28 et 29 août 2017

8

Sécurité incendie

44

30 août 2017
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L’ADMINISTRATION GENERALE
 Les locaux
Le siège de l’ex Communauté de Communes ENTRE THUE ET MUE est la propriété du SEEJ. Il est
mis à disposition partiellement à la Commune nouvelle. Sa nouvelle adresse est 8 avenue de la
Stèle - Bretteville l’Orgueilleuse - 14740 THUE-ET-MUE.
Le rez de chaussée a été aménagé pour la direction des services éducatifs du SEEJ. Le service
technique a rejoint aussi ce bâtiment.
A l’étage, se trouvent les bureaux des services communs du SEEJ, de la commune nouvelle et de
la commune de ROSEL.
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IV- LES CONVENTIONS AVEC NOS PARTENAIRES
• Caen la Mer
Transports scolaires (2011-2019)
Gestion des transports scolaires pour les écoles du SEEJ

• Education Nationale
Convention Projet Educatif de Territoire (PEdT) (2014-2017) et (2017-2020)
 Evaluation et réécriture du PEDT de mars à juin 2017
Convention portant sur le développement d’une Politique Enfance/Jeunesse partagée entre plusieurs acteurs
(SEEJ, Enseignants, ALJ, Parents d’élèves, ….)

• Caisse d’Allocations Familiales : 118.906,64€ en 2017
Contrat Enfance Jeunesse (2015-2018)
Participation financière pour les actions portées par le SEEJ (Coordinateur TAP, Ram Nord et Sud, Centre 10-13
ans, Garderies périscolaires, Coordination PEdT, Centre de loisirs)

•

Thue et Mue

Conventions de mise à disposition du siège, mise en œuvre des services communs (Ressources Humaines,
Finances, Administration Générale, …)
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LES CONVENTIONS AVEC NOS PARTENAIRES
• Association Loisirs Jeunesse : 470.183,00€ en 2017
Convention Pluriannuelle d’Objectifs (2015-2017)
Subvention de fonctionnement pour les accueils collectifs de mineurs

• Mutualité Française : 49 542,27 € en 2017
Convention quadriennale RAM Nord (2015-2019) et RAM Sud (2016-2020)
Subvention de fonctionnement pour les actions menées par les animatrices (aide et assistance aux familles, aide
et assistance aux assistants maternels, ateliers pour les 0-3 ans,…)

•

Rots (2017-2020)

Conventions de prestations de service pour les APS, le CEJ, les RAM, l’Extrascolaire, mise à disposition gratuite de
la Salle Multisports et des bâtiments Enfance Jeunesse

•

Cairon (2017)

Convention descendante de mise à disposition de personnel pour l’entretien des locaux de la Mairie de Cairon.
Cette même convention était portée par l’ancienne Communauté de Communes Entre Thue et Mue

•

Rosel (2017)

Convention descendante de mise à disposition de personnel pour la mise en commun dans les différents
domaines de l’administration générale (finances, ressources humaines et assistante de direction)
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LES CONVENTIONS AVEC NOS PARTENAIRES
• Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon : 4 700 € en 2017
Convention qui permet au SEEJ de refacturer à la Communauté de Communes les frais
inhérents au fonctionnement du SIMAU (entretien des locaux, coût téléphonique, accès à
internet, affranchissement).
Cette convention prendra fin le 30 avril 2018 suite au déménagement du SIMAU sur la
commune de GAVRUS.
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V- LA RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
Arrivée de 2 nouvelles directrices d’école :
- Mme Nathalie JEUNESSE à l’école maternelle à Bretteville l’Orgueilleuse
- Mme Claire DAUGE à l’école primaire à Cheux

Fermeture d’une classe en maternelle à Cheux
Fermeture d’une classe en maternelle à Bretteville l’Orgueilleuse
- Mobilisation des parents et des élus de la Commune Nouvelle THUE ET MUE et du SEEJ pour
le maintien de la 7ème classe, ce qui aurait pour effet d’avoir une moyenne par classe à 25 au lieu
de 29,16
- Rencontre avec Mrs CHOTTEAU et PERROT ainsi que 3 représentants de parents d’élèves le
mercredi 6 septembre 2017
La fermeture de classe est actée.
Proposition de l’Education Nationale de mettre en place 2 contrats civiques à 30h.
 Réunion de rentrée des agents le 31 août 2017
 Réunion des directeurs d’école le 25 septembre 2017
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LA RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
38 élèves maternels
1,5 classes maternelles

 Les effectifs scolaires
175 élèves maternels
6 classes maternelles

54 élèves élémentaires
2,5 classes élémentaires

314 élèves élémentaires
13 classes élémentaires

Moyenne d’élèves/classe : 23

Moyenne d’élèves/classe : 25,74
71 élèves maternels
3 classes maternelles

1.133 élèves au 04/09/2017
• 2 écoles primaires
(Cheux et Le Fresne-Camilly)
• 3 écoles maternelles
• et 3 écoles élémentaires
(Bretteville l’Orgueilleuse, Cairon
et St Manvieu-Norrey)
• Soit 46 classes
• Moyenne d’enfants / classe : 24,63

121 élèves élémentaires
5 classes élémentaires
Moyenne
d’élèves/classe : 24

54 élèves maternels
2 classes maternelles

116 en élémentaire
5 classes élémentaires
Moyenne d’élèves/classe : 22,12

79 élèves maternels
3 classes maternelles
111 élèves élémentaires
5 classes élémentaires
Moyenne d’élèves/classe : 23,75
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LA RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
EVOLUTION DES EFFECTIFS
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LA RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
 Les collèges de secteur
COMMUNE ACTUELLE

COMMUNE HISTORIQUE

ECOLE DE
RATTACHEMENT

COLLEGES DE
RATTACHEMENT

CAIRON

CAEN - MONOD

CAIRON
ROSEL
BRETTEVILLE
L'ORGUEILLEUSE
PUTOT EN BESSIN
THUE ET MUE

BROUAY

CAEN - DUNOIS
BRETTEVILLE
L'ORGUEILLEUSE

SAINTE CROIX GRAND TONNE
CHEUX

TILLY SUR SEULLES
CREULLY - LA VARENDE

CHEUX

CAEN - HASTINGS

SAINT MANVIEU NORREY

CAEN - MOULIN

LE FRESNE CAMILLY

CREULLY - LA VARENDE

LE MESNIL PATRY
SAINT MANVIEU NORREY
LE FRESNE CAMILLY
Demande de changement de collège de rattachement
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LA RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
 La semaine à 4,5 jours

Bretteville
L’orgueilleuse

• 175 élèves en maternelle + 314 en élémentaire soit
489 élèves
• 19 classes
• 2 Directeurs d’école
• 1 Responsable de site + 1 adjointe
• 6 ATSEM

St Manvieu-Norrey

• 79 élèves en maternelle + 111 en élémentaire soit
190 élèves
• 8 classes
• 2 Directeurs d’école
• 2 Responsables de site
• 3 ATSEM

01
45

LA RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
La semaine à 4 jours

Cairon

•
•
•
•

71 élèves en maternelle + 121 en élémentaire soit 192 élèves
8 classes
2 Directeurs d’école
1 Responsable de site qui gère également le site de Le Fresne
Camilly
• 3 ATSEM

Cheux

•
•
•
•
•

54 élèves en maternelle + 116 en élémentaire soit 170 élèves
7 classes
1 Directeur d’école
1 Responsable de site
3 ATSEM

Le FresneCamilly

•
•
•
•
•

38 élèves en maternelle + 54 en élémentaire soit 92 élèves
4 classes
1 Directeur d’école
1 Responsable de site qui gère également le site de Cairon
2 ATSEM
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VI- LE PERISCOLAIRE
En 2014, la Communauté de Communes ENTRE THUE ET MUE a réalisé un Projet Educatif de
Territoire (PEdT) dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires pour
une période de 3 ans, de 2014 à 2017. Cette réforme portait notamment sur :
- La redistribution des heures d’enseignement réparties en 9 demi-journées
- La prise en charge par les collectivités de 3 heures (TAP ou garderie).
Afin de procéder à l’évaluation et la réécriture du PEdT, une réunion générale a eu lieu le 9 mars
2017 en présence d’une cinquantaine de personnes (élus, enseignants, parents, agents, ALJ)
pour informer l’assemblée, d’une part, des échéances :
- 30/03/2017 : modification des OTS (Organisation des Temps Scolaires)
- 31/12/2017 : nouveau PEdT
Et, d’autre part, pour valider la procédure d’évaluation (questionnaires familles, enseignants,
responsables pédagogiques et animateurs).
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LE PERISCOLAIRE
Différents questionnaires ont été proposés et un retour des partenaires a été fait avant une
diffusion à l’ensemble des intéressés.
582 questionnaires ont été retournés par les familles, ce qui représente une participation des
familles de 51 %.
Ci-après le résultat de quelques graphiques synthétiques issus des dépouillements des
questionnaires.
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LE PERISCOLAIRE

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%).

Les TAP sont appréciés par les familles (62% tout
à fait à plutôt satisfaits). 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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LE PERISCOLAIRE

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.

Les supports de communication ne semblent pas
correspondre aux attentes des familles (40% plutôt
pas du tout satisfaits). Elles souhaitent la mise en
place d’un blog et/ou d’une newsletter (46%).
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LE PERISCOLAIRE

La pause méridienne donne satisfaction aux
familles (68% tout à fait à plutôt satisfaits). Les
sites de Bretteville l’Orgueilleuse et Cairon,
malgré un niveau de satisfaction notable (+ de
60%) restent 2 sites sur lesquels une réflexion
doit être menée tant dans la gestion d’un
nombre conséquent de demi-pensionnaires et
un lieu peu fonctionnel (Cairon).

Les garderies donnent satisfaction aux familles (62%
tout à fait à plutôt satisfaits).
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LE PERISCOLAIRE

Les horaires des écoles donnent satisfaction aux familles (68% tout à fait à plutôt satisfaits).
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LE PERISCOLAIRE
Le nouveau projet a fait l’objet d’une mise à jour et a intégré les Organisations des Temps
Scolaires applicables au 1er septembre 2017. Conformément au décret n° 2017-1108 du 27 juin
permettant des dérogations à l’organisation de la semaine scolaire et suite aux avis des conseils
d’école, les écoles de Cairon, Cheux et Le Fresne Camilly ont choisi de revenir à la semaine de 4
jours.
En octobre 2017, les écoles de Bretteville l’Orgueilleuse et St Manvieu Norrey se sont
positionnées pour un retour à 4 jours pour la rentrée scolaire 2018/2019.

Les objectifs, ci-après, s’inscrivent dans la continuité du précédent PEdT, à savoir :
- Favoriser le vivre ensemble et l’éducation à la citoyenneté
- Respecter les rythmes de l’enfant
- S’épanouir et découvrir ensemble
- Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des temps et des acteurs éducatifs
Par délibération en date du 29 juin 2017, le conseil syndical a adopté le PEdT pour une durée de
3 ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
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LE PERISCOLAIRE
 Le transport scolaire au 01/09/2017
 3 lignes de transport scolaire:
• 1 BUS de 57 places: Bretteville l’Orgueilleuse/Brouay/Putot-En-Bessin/ Ste Croix-Grand-Tonne
• 1 BUS de 40 places: Saint-Manvieu-Norrey/Le Mesnil-Patry
• 1 MINIBUS de 9 places : Rosel/Cairon conduit par un agent des écoles (permis B)
 2 chauffeurs (permis D) et 2 accompagnatrices + 1 chauffeur remplaçant

En 2017 : 43 860 kms parcourus
(ramassage scolaire, transport écoles et ALJ)

NOMBRE D'INSCRITS

300
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236

238
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200

Le chiffre des inscriptions pour l’année 2017/2018 a baissé
car depuis le 1er septembre 2017, les élèves de la Commune
nouvelle de Rots ne sont plus pris en charge par le transport
scolaire du SEEJ.

150
100
50
0
2015/2016

2016/2017

2017/2018

 Convention avec la Commune nouvelles de Rots du 01/01/17 au 08/07/2017 pour assurer les transports
dans le cadre scolaire, périscolaire et extrascolaire
 Convention avec la Communauté Urbaine du 09/07/2017 au 31/12/2017 sur seulement le périmètre du
SEEJ
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LE PERISCOLAIRE
 Quelques chiffres
NOMBRE D'ETUDE SURVEILLEE
FACTUREE

NOMBRE DE REPAS SERVIS
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VII- L’EXTRASCOLAIRE : Association Loisirs Jeunesse (ALJ)
Les centres de loisirs:
Les mercredis après-midi: Bretteville
l’Orgueilleuse et Rots
Les petites vacances : Rots
+ Accueil 10-13 ans : Cairon
• L’été:
Bretteville l’Orgueilleuse : juillet/août
Saint-Manvieu-Norrey : juillet
Rots : juillet/août
Cairon : juillet/août (Accueil 10-13 ans)

•

Un Conseil d’Administration composé d’élus, de
parents et 2 représentants du SEEJ (membres
qualifiés)

•

A son propre projet éducatif et est investie dans la
démarche qualité et la charte accueil réussi
(dispositifs CAF/DDCS)



Les Espaces Jeunes:
Bretteville l’Orgueilleuse
• Cairon
• Cheux

•

 Impliquée dans la mise en place de la réforme des

rythmes scolaires : partenariat avec l’ex Cdc Entre
Thue et Mue et le SEEJ dès 2014 pour la mise en
œuvre des TAP : animateurs, coordination…
Suppression des TAP en septembre 2017 sur les sites
scolaires de Cairon, Cheux et Le Fresne Camilly

 La Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO),

renouvelée pour 3 ans en février 2015 (1 avenant pour
l’année 2018 a été signé le 16 novembre 2017)

 Participations financières du SIVOM 2017 :

.CPO : 259 419,72 €
. TAP : 208 104,00 €
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L’EXTRASCOLAIRE : Association Loisirs Jeunesse (ALJ)
NOMBRE D’ADHERENTS
(toutes activités confondues)

Cette baisse s’explique par 85 jeunes en
moins et une année sans festival,
néanmoins une centaine de nouvelles
adhésions ont été faites pour l’année 2017.

(*) Pas de festival culturel du Tout Petit
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L’EXTRASCOLAIRE : Association Loisirs Jeunesse (ALJ)
EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURNEES ENFANTS PAR PERIODE

Baisse régulière depuis 3 ans pour les vacances d’été : les familles regardent à la dépense. Les
enfants sont inscrits à la journée et non plus à la semaine.
Suite à la mise en place de la nouvelle réforme, forte progression d’enfants inscrits les
mercredis. Les mamans retravaillent. De plus, il est constaté une augmentation des
inscriptions sur le BEJ à Rots (le bâtiment plait aux familles). Les parents sont rassurés car ils
connaissent les animateurs qui sont les mêmes pour les TAP.
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VIII- LES RAM (Relais Assistants Maternels)
RAM Nord
Christine GAUCHET, animatrice à temps complet
93 assistantes maternelles dont 73 ont fait appel
aux services du RAM
RAM Sud
Géraldine MARIE, animatrice à temps partiel
(80%)
55 assistantes maternelles dont 48 ont fait appel
aux services du RAM
Participation financière du SEEJ : 49 542,27€

Matthieu
PLUVIAUD
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LES RAM
Depuis le 1er janvier 2017, le SEEJ assure la gestion des RAM sur son périmètre géographique et
par convention sur le périmètre de ROTS. Cette dernière convention se termine le 31 août 2020.
Lors d’une rencontre le 9 mars 2017, la CAF a souhaité mener un travail sur le rattachement du
RAM de THAON à ceux du SEEJ.
Après une première rencontre entre le SEEJ et la Commune de THAON (20 mars 2017), un COPIL
a été constitué et y siègent :
Mme Catherine LECHEVALLIER (SEEJ) ; M. Frédéric SOREAU (SEEJ) ; M. Sébastien BLAIN
(SEEJ) ; Mme Anne-Marie BELLIARDE (THAON) ; Mme Emmanuelle MAITRE (CAF) ; Mme MarieHélène DAVY (CONSEIL DEPARTEMENTAL) ; Mme Aline BEAURUEL (MFN SSAM) ; Mme
Christine GAUCHET (RAM Nord) et Mme Géraldine MARIE (Ram Sud)

Il s’est réuni les 7 avril 2017, 19 mai 2017, 7 juillet 2017 et 20 septembre 2017.
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LES RAM

Un pré-travail de redécoupage des RAM existants a été élaboré en y intégrant celui de THAON.
Ainsi, le SEEJ dispose de deux RAM à temps plein au lieu de 1,8 afin de couvrir son territoire
étendu à celui de ROTS et de THAON.
L’intégration du RAM de THAON n’a aucune incidence financière pour le SEEJ.

Carte du nouveau territoire
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LES RAM
RAM Nord : quelques chiffres
Nbre d'assistants maternels
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En 2017, 49 enfants sont entrés à l’école en septembre et des bébés
sont arrivés, ce qui donne 115 enfants différents ayant fréquenté les
matinées d’éveil entre septembre et décembre 2017. Ce nombre
augmente légèrement entre janvier et juin de chaque année au fur et
à mesure de l’arrivée de nouveaux bébés => stabilité de la
fréquentation des enfants aux matinées d’éveil sur une même
période.
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LES RAM
RAM Sud : quelques chiffres
Nbre de parents accueillis

Nbre d'assistants maternels en activité
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IX- LA SALLE MULTISPORTS
•

Très utilisée du lundi au dimanche (90% du temps de journée-soirée) : 15 associations sportives,
quasi l’ensemble des écoles du territoire, APS, RAM sud

•

Planification à l’année et des évènementiels des associations (stages, tournois…) : logistique
assurée par les agents (dont les services techniques)

•

Règlement intérieur de fonctionnement élaboré et mis en place
SALLE DU GYMNASE

Utilisateurs

Nombre de
créneaux/sem
Total Heures

Ecoles

ASBO

8

6

1

2

1

3

2

15h30

22h30

1h15

4h

3h30

3h

4h

Danse
BLO

TOTAL

3

2

28

6h30

4h45

65h

Foot T&M MAS/FOA FUTSAL APS SMN Bad SMN Bad BLO

DOJO
Utilisateurs
Nombre de
créneaux/sem
Total Heures

Ecoles

Aïkido

Viet vo Dao

JSBO

MAS/FOA

RAM

TOTAL

7

4

5

3

2

1 ou 2

22 ou 23

16h30

12h

12h30

15h30

2h30

3h ou 6h

62h ou 65h

01
64

XI- LES TRAVAUX EFFECTUES DANS LES ECOLES
Bretteville l’Orgueilleuse :
- Installation d’un jeu en maternelle
- Installation d’un jeu dans la cour en élémentaire

Cairon :
- Réfection des toilettes en PS et GS
- Changement de radiateurs en PS
- Réimplantation d’une classe
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LES TRAVAUX EFFECTUES DANS LES ECOLES
Cheux:
- Réfection d’un mur, anciennement la cantine
- Couloir en élémentaire en fibre de verre et peinture
- Placard entièrement refait et peint
- Radiateurs sablés et repeints
Le Fresne Camilly :
- Réfection d’une classe
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LES TRAVAUX EFFECTUES DANS LES ECOLES
St Manvieu Norrey :
- Pose d’une clôture à l’école élémentaire
- Pose de 2 dalles pour aire de pique-nique
- Placard entièrement refait et peint
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XI- LE BATIMENT ENFANCE JEUNESSE (BEJ)
La Communauté de Communes ENTRE THUE ET MUE a lancé en 2016
la construction du BEJ.
Ce bâtiment permettra d’accueillir :
- Les activités d’accueil de loisirs durant les mercredis après-midi, les
petites et grandes vacances
- La garderie de l’école
- Les activités périscolaires (TAP)
- Les animations du RAM
- L’espace jeunes
- Les bureaux des animateurs de l’ALJ
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LE BATIMENT ENFANCE JEUNESSE
Le BEJ, situé rue Loïk CAVELLEC à Bretteville l’Orgueilleuse, est en
cours de construction. Les travaux ont débuté début novembre 2016 et
se termineront en mars 2018. Son coût global HT s’élève à 1 398 000 € et
il est financé par l’Etat, le Conseil Départemental, la CAF.
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LE BATIMENT ENFANCE JEUNESSE
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XII- COMMUNICATION
• Logo : créé par la société Nouveau Regard

• Site internet : www.seej.fr créé par un agent en charge de la
médiathèque de Bretteville l’Orgueilleuse
• Portail famille : évolution significative sur son utilisation par les
familles : réservation des services périscolaires
• Dématérialisation des factures périscolaires
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XIII- LES FINANCES
Les dépenses de fonctionnement 2017 s’élèvent à 3 132 207,34 €.
Les recettes de fonctionnement 2017 s’élèvent à 3 939 156,74€.

Les dépenses d’investissement 2017 s’élèvent à 1 003 434,57 €.
Les recettes d’investissement 2017 s’élèvent à 444 831,08 €.
Les RAR (Reste à Réaliser) des dépenses 2017 s’élèvent à 1 471 713,00 €
Les RAR des recettes 2017 s’élèvent à 1 438 201,00 €
Aussi, le résultat global, pour les deux sections, s’élève à 214 833,91 €.
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XIV- LES PERSPECTIVES 2018
• Livraison du BEJ à Bretteville l’Orgueilleuse le 15 mars 2018
(inauguration prévue le 18 mai 2018 en lien avec la Commune
nouvelle et la Communauté Urbaine pour les autres inaugurations
prévues)
• Lancement de l’étude de réhabilitation de l’école de Cairon :
réhabilitation de l’ancien bâtiment, démolition/reconstruction de
classes, création d’un bâtiment restauration scolaire/garderie, etc…
Par délibération en date du 20 septembre 2017, le cabinet La
Coursive a été retenu pour le marché de maîtrise d’oeuvre
• Mise en place au 1er janvier 2018 des Relais Petite Enfance (nouvelle
entité + nouvelle carte du territoire) et recherche de partenaire en
lieu et place de la Mutualité Française de Normandie qui se
désengage de cette action.
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LES PERSPECTIVES 2018

• Retour à 4 jours scolaires dans les écoles de Bretteville l’Orgueilleuse et
St Manvieu Norrey
• Réflexion sur l’organisation des écoles de St Manvieu Norrey suite au
départ en retraite d’une responsable de site
• Recrutement de 2 ATSEM sur le site de Cairon
• Réflexion sur les services techniques du SEEJ
• Mise en œuvre de différents travaux (cour de Cheux, réfection
électrique de l’école maternelle et du restaurant scolaire de Bretteville
l’Orgueilleuse)
• CEJ à renouveler
• Finalisation de la mise en accessibilité des bâtiments du SEEJ
• Réflexion sur la possibilité d’un meilleur accueil de la garderie au Fresne
Camilly
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LES PERSPECTIVES 2018

• Poursuite de l’équipement en matériel informatique dans l’ensemble
des classes
• Travail sur la nouvelle Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) en
collaboration avec l’ALJ

XV- LES ANNEXES
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L’ARRETE PREFECTORAL DU 18 NOVEMBRE 2016

01

LE REGLEMENT INTERIEUR

01

LA TARIFICATION DU PERISCOLAIRE
1) La restauration scolaire

1

2

3

4

Tranche de Quotient Familial TARIF
2018
0 à 620,99€
(2017)
(2016)
2018
621 à 999,99€
(2017)
(2016)
2018
1000 à 1499,99€
(2017)
(2016)
2018
au-delà de 1500€
(2017)
(2016)

* panier repas fourni par la famille

Restaurant scolaire
Maternelle Elémentaire
3,30€
3,61€
(3,27€)
(3,57€)
(3,25€)
(3,55€)
3,61€
3,91€
(3,57€)
(3,87€)
(3,55€)
(3,85€)
3,87€
4,17€
(3,83€)
(4,13€)
(3,80€)
(4,10€)
4,12€
4,42€
(4,08€)
(4,38€)
(4,05€)
(4,35€)

Accueil PAI*
Forfait
1,84€
(1,82€)
(1,80)
2,06€
(2,04€)
(2,02€)
2,27€
(2,25€)
(2,22€)
2,47€
(2,45€)
(2,42€)
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LA TARIFICATION DU PERISCOLAIRE
2) La garderie
MATIN
Tranche de Quotient
Familial
1

0 à 620,99€

2

621 à 999,99€

3

1000 à 1499,99€

4

au-dela de 1500€

TARIF
2018
(2017)
(2016)
2018
(2017)
(2016)
2018
(2017)
(2016)
2018
(2017)
(2016)

M1
M2
de 7h30 à l'heure 1/2 heure avant
d'entrée de l'heure d'entrée
l'école
de l'école
1,43€
0,93€
(1,42€)
(0,92€)
(1,40€)
(0,90€)
1,56€
1,05€
(1,54€)
(1,04€)
(1,52€)
(1,02€)
1,67€
1,16€
(1,65€)
(1,15€)
(1,62€)
(1,12€)
1,77€
1,26€
(1,75€)
(1,25€)
(1,72€)
(1,22€)

SOIR*
S1

S2

ATS**

de 16h30
jusqu'à 18h30 de 17h à 18h
jusqu'à 17h30
1,43€
(1,42€)
(1,40€)
1,56€
(1,54€)
(1,52€)
1,67€
(1,65€)
(1,62€)
1,77€
(1,75€)
(1,72€)

2,44€
(2,42€)
(2,40€)
2,57€
(2,54€)
(2,52€)
2,68€
(2,65€)
(2,62€)
2,78€
(2,75€)
(2,72€)

2,85€
(2,82€)
(2,80€)
2,97€
(2,94€)
(2,92€)
3,08€
(3,05€)
(3,02€)
3,18€
(3,15€)
(3,12€)

* (goûter distribué après 16h30)
** (aide au travail du soir) (pas de surcoût pour les temps
de garderie avant et après)
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LA TARIFICATION DU PERISCOLAIRE
3) Autres tarifs

TARIF
2018
1
Repas occasionnel
(2017)
(2016)
Majoration pour non réservation des
2018
2 services périscolaires, pour non respect (2017)
des horaires
(2016)

Maternelle
6,00€
(6,00€)
(6,00€)
3,00€
(3,00€)
(3,00€)

Elémentaire
6,00€
(6,00€)
(6,00€)
3,00€
(3,00€)
(3,00)
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LE COUT DU TRANSPORT SCOLAIRE

1

Coût du kilomètre parcouru

2

Coût heure du chauffeur

TARIF

Forfait

2018
(2017)
(2016)
2018
(2017)
(2016)

1,21€
(1,20€)
(1,15€)
10,61€
(10,50€)
(10,00€)

Ce service est assuré par un agent du SEEJ – attestataire de transport
Convention avec la Communauté Urbaine CAEN LA MER (cf diapo 35)
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LE PERISCOLAIRE

MATERNELLE

Services périscolaires
Les effectifs sont des moyennes
Restauration scolaire (présence
journalière)

Bretteville l’Orgueilleuse

Cairon

Cheux

Le Fresne Camilly

St Manvieu-Norrey
(2 sites distincts)

TOTAL

120

54

40

31

51

296

Garderie matin (annuelle)

2 118

750

607

1 022

1 083

Garderie soir (annuelle)

13 571

8 194

3 746

2 941

3 562

5 580
32 014

166

88

56

38

67

415

2 (seej)

1 (alj)

1 (seej)

1 (seej)

1 (seej)

APS Animateurs nécessaires

12

6

4

3

5

6
30

Restauration scolaire (présence
journalière)

220

84

67

Garderie matin (annuelle)

2 634

901

636

Garderie soir (annuelle)

11 890

8 416

245

APS Fréquentation (présence
journalière)

SITE

ELEMENTAIRE

APS Direction

36
Matthieu
PLUVIAUD
1 500

75

482

1 569

5 346

3 542

3 649

7 240
32 843

111

87

40

90

573

2 (alj)

1 (alj)

1 (seej)

1 (seej)

1 (alj)

APS Animateurs nécessaires

14

6

5

2

5

Étude surveillée

24

9

2015

45 221

18 867

14 005

7 363

19 551

2016

46 180

18 404

14 110

8 290

18 299

2017

46 826

19 137

14 793

9 308

17 354

6
32
40
105 007
105 283
107 418

APS Fréquentation (présence
journalière)
APS Direction

Nb de repas annuels
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LES PREVISIONS DES HORAIRES DES ECOLES 2018/2019
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