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Le SIVOM EDUCATION ENFANCE JEUNESSE a été créé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2016
dans le cadre de l’application de la loi NOTRe du 7 août 2015 et du Schéma départemental de
coopération intercommunale du Calvados.

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.
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Le présent rapport se veut également être un outil utile de communication, à destination des
communes, sur la politique conduite par le SEEJ, mais aussi et surtout des habitants des
communes membres.

Le SEEJ accompagne 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.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Mme Catherine LECHEVALLIER, Présidente
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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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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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Le SEEJ compte 11 546 habitants au 30 décembre 2019. Il comprend les communes suivantes :

- 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 Conseil syndical

Le SEEJ est compétent en lieu et place des communes pour le scolaire, le périscolaire,
l’extrascolaire, la petite enfance et la gestion d’une salle multisports.
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Le Conseil syndical est composé de 22 membres. 

Le Conseil se réunit régulièrement dans la salle de réunion située 8 avenue de la Stèle à THUE ET 
MUE.

En 2019, 6 séances ont été organisées :

- 6 février 2019
- 3 avril 2019
- 15 mai 2019
- 26 juin 2019
- 2 octobre 2019
- 11 décembre 2019
-

38 délibérations ont été établies.
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 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 régulièrement le mercredi, à l’exception des mercredis où est organisé un Conseil 
syndical.

En 2019, le Bureau s’est réuni 9 fois :

- 23 janvier 2019 - 20 mars 2019 - 2 mai 2019
- 28 mai 2019 - 12 juin 2019 - 4 septembre 2019
- 18 septembre 2019 - 13 novembre 2019 - 27 novembre 2019
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Le Bureau est l’organe qui définit les grandes orientations politiques et assure la préparation des
travaux, l’exécution des décisions du Conseil syndical, la gestion des affaires courantes, la
réflexion, la discussion, l’organisation et le 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.

Depuis 2018, les demandes de dérogations scolaires ne passent plus en Bureau Syndical. Elles
sont traitées directement par la Présidente qui en a reçu la délégation.
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 La conférence des Maires

La conférence des Maires est présidée par Mme Catherine LECHEVALLIER. Elle est composée des 
Maires et Maires délégués du territoire et des membres du bureau syndical. Elle s’est réunie 2 fois 
en 2019 :

- Le 1er juillet 2019 : Le devenir du SEEJ => présentation de l’analyse financière du SEEJ par 
commune.

- Le 16 octobre 2019 : Bilan de la réunion du 1/07/2019 et concertation des communes. A 
l’unanimité, les communes souhaitent conserver le SEEJ en l’état.
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 Les commissions

Les commissions instruisent les affaires qui leur sont soumises par la Présidente, par les vice-
Présidents ou le Bureau, et en particulier, préparent les projets de 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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 La Commission Bâtiments et travaux

La commission « Bâtiments et Travaux » est présidée par M. Eric GUEROULT.

Elle ne s’est pas réunie en 2019.
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 La Commission Administration générale

La commission « Administration générale » est présidée par Mme Béatrice TURBATTE. Elle s’est
réunie le 18 juin 2019 et a abordé les sujets suivants :

- Tableau des effectifs
- Commission avancement et promotion
- Politique Ressources Humaines
- Rapport d’activités
- Point sur les projets d’investissement
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 La Commission Salle multisports

La commission « Salle multisports » à St Manvieu Norrey est présidée par M. DE SOUSA. Elle
s’est réunie le 26 juin 2019. Les sujets suivants ont été abordés :

- Rappel sur le fonctionnement du badge
- Planning de la rentrée 2019/2020
- Projet de convention entre le SEEJ et les associations
- Calendrier des réservations de la salle le week-end pour des championnats ou

compétitions (ex : Match sénior femmes par l’ASBO)

En 2019, en plus des écoles, du relais petite enfance l’Oasis et de l’ALJ, 11 associations utilisent
la salle, à savoir, CCHM (musculation), ABWT (boxe), Aïkido, Viet Vo Dao, JSBO, ASBO Basket,
BOB Badminton, AMSL, Thue et Mue FC, FC Thaon-Bretteville-LeFresne et Danse Passion.
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 La Commission Finances

La commission « Finances » est présidée par M. Didier LHERMITE. Elle s’est réunie 4 fois en 2019 :

- Le 24/01/2019 : Calendrier de préparation budgétaire, point sur le compte administratif 2018,
débat d’orientation budgétaire

- Le 5/03/2019 : Compte administratif 2018 et budget primitif 2019

- Le 23/09/2019 : Point financier au 30/06/19 (investissement et fonctionnement), projet de
décision modificative, plan de financement des investissements

- Le 2 décembre 2019 : Calendrier de préparation budgétaire, point financier, contribution des
communes pour l’année 2020, débat d’orientation budgétaire
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 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 2019 :

- Les 30/04 et 7/05/2019 : Renouvellement du contrat de restauration scolaire pour environ
115 300 repas annuels. Une première réunion en avril s’est déroulée pour la dégustation à
l’aveugle et la 2ème pour choisir le prestataire. Un seul fournisseur a répondu à l’appel d’offre
et a donc remporté le marché avec une note de 9,52/10. Il s’agit de la société API Restauration
à Mondeville pour un contrat d’une durée d’un an, renouvelable 2 fois pour un montant de
243 845 € HT/an.

- Le 25/09/2019 : Ouverture et examen des plis relatifs au choix des entreprises pour les
travaux relatifs à la réhabilitation d’un bâtiment en bibliothèque et la construction d’un
restaurant scolaire sur la commune de Le Fresne Camilly.
Les travaux sont scindés en 10 lots pour lesquels 38 dossiers ont été déposés par voie
électronique.
Le coût global des travaux s’élève à 476 703,57 € HT.
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 Le Comité Technique (CT)

Le comité technique est une instance de concertation chargée de donner son avis
sur les questions et projets relatifs à l’organisation et au fonctionnement des
services. Il examine, notamment, les questions sur les effectifs, les règles
statutaires, les méthodes de travail, les grandes orientations en matière de
politique RH, la formation, l’égalité professionnelle et la lutte contre les
discriminations.

Le CT s’est réuni 2 fois en 2019 et a abordé les points suivants :

- Le 3/04/2019 : Installation des nouveaux membres du CT suite aux élections 
professionnelles du 6 décembre 2018, avis sur le règlement intérieur du CT, 
information sur l’exercice du droit syndical, avis sur la composition du Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), information sur la 
politique Ressources Humaines, avis sur le rapport d’activités 2018

- Le 26/06/2019 : Modification du tableau des effectifs, évolution de la politique 
RH (modification des critères d’attribution de l’IFSE, monétisation des jours de 
Compte Epargne Temps, valeur du chèque Cadhoc à 150 € par ETP avec un 
minimum de 90 € par agent)
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 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Après leur installation le 28 novembre 2018, les membres du CHSCT ont validé une organisation
à mettre en place avant la fin du mandat en 2020. Ainsi, lors de la séance du 16 octobre 2019, le
CHSCT a décidé :
- d’organiser les missions d’assistant de prévention par la nomination de 7 assistants,
- de mettre en place des registres de sécurité sur l’ensemble des sites,
- de signer une convention avec le Centre de gestion du Calvados pour les missions d’Agent

Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI),
- de solliciter l’assistance d’un cabinet pour l’élaboration du document unique d’évaluation des

risques professionnels.

Les 7 assistants de prévention sont :
 Angélique LEBOULANGER pour le site à Saint-Manvieu-Norrey (maternelle)
 Virginie BOURGES pour le site à Saint-Manvieu-Norrey (élémentaire)
 Mickael DEROEUX pour le siège et les ateliers techniques à Thue et Mue (Bretteville l’Org.)
 Nathalie LEPAS pour le site à Bretteville l’Orgueilleuse (élémentaire)
 Laurence SCELLES pour le site à Bretteville l’Orgueilleuse (maternelle et le BEJ)
 Caroline MARIE pour le site à Cheux et la salle multisports à Saint-Manvieu-Norrey
 Marie-Claude DUPONT pour les sites à Cairon et à Le-Fresne-Camilly
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Des visites de site ont été effectuées par le cabinet PFC 2S représenté par Monsieur Louis
GOMBERT. Celui-ci a présenté un document unique d’évaluation des risques potentiels au
comité de suivi composé de Mesdames LECHEVALLIER, TURBATTE et GUERN, Messieurs SOREAU
et BLAIN, le 11 décembre 2019.

Le 6 janvier 2020, les assistants de prévention ont travaillé sur les actions de prévention liées au
document unique présenté par Monsieur GOMBERT.

Le document unique sera présenté dans sa version finale au CHSCT et au bureau syndical, le 22
janvier 2020, et sera soumis au conseil syndical, le 5 février 2020.

La formation des assistants de prévention se déroulera du 27 au 28 février 2020 et du 20 au 22
avril 2020.
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 L’organigramme mutualisé général au 31 décembre 2019 (SEEJ/COMMUNE NOUVELLE THUE ET

MUE/ROSEL)
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 Zoom sur les services éducatifs
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 La répartition du personnel – Tableau des effectifs du SEEJ

Au 1er janvier 2019 Au 1er septembre 2019

Grade
Nombre 

d'agents

Equivalent 

temps 

plein

Nombre 

d'agents

Equivalent 

temps plein*

Rédacteur Principal 1ère classe 1 1 1 1

Animateur Principal 2ème classe 1 1 1 1

Agent de Maîtrise 1 1 1 1

Adjoint administratif principal 1ère classe 0 0 1 1

Adjoint administratif principal 2ème classe 3 2.86 2 1.86

Adjoint technique principal 1ère classe 2 1.8 3 2.86

Adjoint technique principal 2ème classe 16 12.62 19 15.16

ATSEM principal 1ère classe 5 4.76 6 5.7

ATSEM principal 2ème classe 3 2.74 2 1.8

Adjoint d'animation 1 1 1 1

Adjoint administratif 1 1 1 1

Adjoint technique 27 18.20 26 15.8

TOTAL 61 47.98 64 49.18

* tenant compte des évolutions à la rentrée 2019/2020
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 Les modifications intervenues en 2019 :

Avancements de grade : 

- 1 adjoint administratif principal 2ème classe est passé adjoint administratif principal 1ère classe

- 1 adjoint technique est passé adjoint technique principal 1ère classe 

- 4 adjoints techniques principaux 1ère classe sont passés adjoints techniques principaux 2ème

classe

- 1 ATSEM principal 2ème classe est passé ATSEM principal 1ère classe

Recrutements :

- Arrivée d’un responsable de pôle sur les sites de Cairon et Le Fresne Camilly

- Arrivée de 3 contractuels 
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 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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DESIGNATION NBRE DE JOURS NBRE D’AGENTS

Exercice d’une autorité bienveillante auprès des enfants de 3 à 12 ans 3 3
Découvrir ses ressources vocales à travers l’interprétation d’un conte 2 1
La comptabilité d’engagement 1 1
La prise de notes et la rédaction de comptes rendus 3 1
Le plan de maîtrise sanitaire en restaurant satellite : une obligation 
réglementaire

1 4

L’identification et le management des personnalités difficiles 2 1
La gestion du temps dans sa pratique managériale 3 1
Les compétences bureautiques et numériques 3 1
La connaissance et l’accompagnement des enfants de 3 à 12 ans 3 3

Les techniques manuelles de nettoyage des locaux de type administratif 2 3
L’acquisition de la propreté chez le jeune enfant 1 1
La gestion financière du patrimoine foncier et immobilier 3 1
Le fonctionnement du compte administratif et du compte de gestion 2 1
Les activités apaisantes et relaxantes pour les enfantes en âge scolaire 2 1
Le rôle et les missions de l’Atsem sur le temps scolaire 3 2
Les marchés en procédure adaptée 2 1

Journée d’actualité : réunion régionale des professionnels de la restauration 1 1
Devenir délégué à la protection des données en collectivité 2 1
La stratégie territoriale locale dans un environnement en mouvement 2,5 1

Découverte des finances locales 2,5 1

Le nettoyage des locaux et matériels en restauration collective 2 5

 Le plan de formation
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DESIGNATION NBRE DE JOURS NBRE D’AGENTS

La sécurité incendie dans les ERP : réglementation et approche pratique 2 3
Formation d’intégration des agents de catégorie C 5 2
L’accueil des enfants ayant des contraintes et interdits alimentaires 1 2
L’accueil des convives durant le temps du repas 1 1
Les risques liés à l’utilisation et au stockage des produits d’entretien 1 4
Prévention et secours civiques de niveau 1 1 2
Les techniques d’hygiène et de désinfection des locaux sanitaires 1 1
L’optimisation de son mode de collaboration avec son manager 2,5 2
La gestion des situations difficiles 4 1

La prévention des risques liés aux travaux en hauteur 2 2
L’incendie : manipulation d’extincteurs et évacuation des locaux 1 3
Autorisation de conduite de nacelle élévatrice catégorie 1A 1 2
La prévention des troubles musculo-squelettiques 2 3
Encouragement et développement du goût chez l’enfant 2 3
Tableur Excel initiation 1 1
Journée d’actualité sur la loi de transformation de la Fonction Publique 0,5 1

La maîtrise des droits à congés de maladie 3 2
La maintenance des appareils sanitaires 3 1
Analyse et prévention des situations conflictuelles avec et entre les enfants 3 1
Les relations parents-professionnels en milieu scolaire et périscolaire 3 1
L’accueil d’un enfant en situation d’handicap en milieu scolaire et périsco. 2 3
La participation à l’éducation nutritionnelle de l’enfant scolarisé 2 3

L’accompagnement éducatif pendant la pause méridienne 3 2
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DESIGNATION NBRE DE JOURS NBRE D’AGENTS

La lutte contre le gaspillage alimentaire 1 2
Les clés de compréhension d’une équipe ou d’un collectif de travail 1 1
Animation, direction et mobilisation de son service 3 1
Formation continue obligatoire voyageurs 5 1
Les activités pour l’éducation à l’environnement avec les enfants âgés de 6 à 
12 ans

3 1

L’entretien des locaux scolaires par pré-imprégnation 2 1

TOTAL 108 88

2 formations en interne ont été dispensées par le DGS, une ½ journée en finances et une ½ 
journée en communication administrative.

Les formations en union avec Caen la Mer deviennent fréquentes. Pour l’année 2019, Caen 
la Mer a proposé 20 formations.
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• Avec la Caisse d’Allocations Familiales : Contrat Enfance Jeunesse (2019-2022)
Participation financière pour les actions portées par le SEEJ (Relais petite enfance, Centre 10-13 ans,
Garderies périscolaires, Coordination PEdT, Centre de loisirs)
77 779,14 € en 2019

• Avec l’Education Nationale
Convention Projet Educatif de Territoire (PEdT) (2019-2021)
Convention portant sur le développement d’une Politique Enfance/Jeunesse partagée entre plusieurs
acteurs (SEEJ, Enseignants, ALJ, Parents d’élèves, ….)

• Avec Caen la Mer
Transports scolaires (2011-2019) - Convention signée le 1/09/2019 avec renouvellement par tacite
reconduction + Gestion des transports scolaires pour les écoles du SEEJ

• Avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
Mise en œuvre du projet « Plan Mercredi » (délibération signée le 14 novembre 2018)

• Avec l’Association Loisirs Jeunesse :
Convention Pluriannuelle d’Objectifs (2019-2021)
Subvention de fonctionnement pour les accueils collectifs de mineurs
278 357 € en 2019
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• Avec la Mutualité Française :
Convention quadriennale pour le relais petite enfance l’Escale (2015-2019) et le relais petite enfance
l’Oasis (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,…)
49 659,76 € en 2019

• Avec la commune de Rots (2019-2021)
Conventions de prestations de service pour le CEJ, les relais petite enfance, l’extrascolaire, la mise à
disposition gratuite de la Salle Multisports

• Avec la commune de Cairon
Convention descendante de mise à disposition de personnel pour l’entretien des locaux de la Mairie
de Cairon.

• Avec la commune de Rosel
Convention descendante de mise à disposition de personnel pour la mise en commun de services
dans les différents domaines de l’administration générale (finances, ressources humaines et
assistante de direction)

• Avec la commune de Thue et Mue
Conventions de mise à disposition du siège, mise en œuvre des services communs (Ressources
Humaines, Finances, Administration Générale, Service technique, …)



 Ouverture de 3 classes : 1 à Cairon, 1 à Le-Fresne-Camilly et 1 à Saint-Manvieu-Norrey

 Fermeture d’une classe à l’école élémentaire à Bretteville l’Orgueilleuse

 Les écoles de Cairon (maternelle et élémentaire) ont fusionné pour former une école
primaire qui, cette année, est sous la direction de Nadège RICHARD

 Arrivée de la nouvelle psychologue scolaire (Sylvie DROUILLETTE)

 Chaque école est désormais équipée d’une malette PPMS (Plan Particulier de Mise en
Sûreté) en cas d’attentats, d’inondations ou de tempêtes afin de pouvoir évacuer chaque
élève dans le calme mais également de pouvoir apporter des premiers soins en cas de
besoin

 Nomination des écoles : LES LILAS (maternelle) et LES COQUELICOTS (élémentaire) à
Bretteville l’Orgueilleuse, L’ECOLE DE LA MUE à Cheux et LES PETITS LOUPS (maternelle) et LE
PETIT PRINCE (élémentaire) à St-Manvieu-Norrey

 Réunion de rentrée des agents, le 28 août 2019
 Réunion des directeurs d’école, le 30 septembre 2019

V- LA RENTREE SCOLAIRE 2019/2020
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Les effectifs scolaires au 02 septembre 2019 sont de 1 182 élèves avec un total de 49 
classes pour 3 écoles primaires (Cairon, Cheux et Le-Fresne-Camilly), 2 écoles maternelles 
et 2 écoles élémentaires (Bretteville l’Orgueilleuse et Saint-Manvieu-Norrey)
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COMMUNE ACTUELLE COMMUNE DELEGUEE
ECOLE DE 

RATTACHEMENT
COLLEGE DE 

RATTACHEMENT
LYCEES DE 

RATTACHEMENT

CAIRON
CAIRON CAEN - MONOD CAEN – DUMONT D’URVILLE

ROSEL

THUE ET MUE

BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE

BRETTEVILLE 
L'ORGUEILLEUSE

CAEN - DUNOIS CAEN – CHARLES DE GAULLE
PUTOT EN BESSIN

BROUAY TILLY SUR SEULLES
BAYEUX :

- ARCISSE DE CAUMONT
- ALAIN CHARTIER

CAEN :
- VICTOR HUGO

SAINTE CROIX GRAND TONNE CREULLY - LA VARENDE

CHEUX CHEUX CAEN - HASTINGS CAEN – CHARLES DE GAULLE

LE MESNIL PATRY
SAINT MANVIEU 

NORREY
CAEN - MOULIN CAEN - MALHERBE

SAINT MANVIEU NORREY

LE FRESNE CAMILLY LE FRESNE CAMILLY CREULLY - LA VARENDE

BAYEUX :
- ARCISSE DE CAUMONT

- ALAIN CHARTIER
CAEN :

- VICTOR HUGO
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LA RENTREE SCOLAIRE 2019/2020

 Les collèges et lycées de secteur
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LA RENTREE SCOLAIRE 2019/2020

Contrairement à l’année précédente, le SEEJ est rattaché à 1 seule et unique 
circonscription.

Mme Véronique BERARD est notre principale interlocutrice en tant qu’inspectrice de 
circonscription.

 Le redécoupage des circonscriptions de l’Education Nationale



LA RENTREE SCOLAIRE 2019/2020
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Bretteville 
l’Orgueilleuse

Maternelle « LES LILAS »

Elémentaire « LES COQUELICOTS »

• 183 élèves en maternelle + 290 en élémentaire soit 473 élèves

• 19 classes

• 2 Directeurs d’école

• 1 Responsable de site + 1 adjointe

• 7 ATSEM

• Moyenne d’élèves/classe en maternelle : 26,1

• Moyenne d’élèves/en élémentaire : 24,1

Cairon
Primaire

• 79 élèves en maternelle + 133 en élémentaire soit 212 élèves

• 9 classes

• 1 Directeur d’école

• 1 Responsable de site qui gère également le site de Le Fresne 
Camilly

• 3 ATSEM

• Moyenne d’élèves/classe en maternelle : 26,3

• Moyenne d’élèves/classe en élémentaire : 22,1



LA RENTREE SCOLAIRE 2019/2020
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Cheux
Primaire « Ecole de la Mue »

• 58 élèves en maternelle + 104 en élémentaire soit 162 élèves

• 7 classes

• 1 Directeur d’école

• 1 Responsable de site

• 2 ATSEM

• Moyenne d’élèves/classe en maternelle : 24,7

• Moyenne d’élèves/classe en élémentaire : 23,1

• 49 élèves en maternelle + 65 en élémentaire soit 114 élèves

• 5 classes

• 1 Directeur d’école

• 1 Responsable de site qui gère également le site de Cairon

• 2 ATSEM

• Moyenne d’élèves/classe en maternelle : 24,5

• Moyenne d’élèves/classe en élémentaire : 21,6

Le Fresne-Camilly
Primaire



LA RENTREE SCOLAIRE 2019/2020
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St Manvieu-Norrey

Maternelle LES PETITS LOUPS

Elémentaire LE PETIT PRINCE 

• 94 élèves en maternelle + 127 en élémentaire soit 221 élèves

• 9 classes

• 2 Directeurs d’école

• 1 Responsable de site

• 4 ATSEM

• Moyenne d’élèves/classe en maternelle : 23,5

• Moyenne d’élèves/classe en élémentaire : 25,4



VI- LE PERISCOLAIRE
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Le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 relatif aux modifications des définitions et des règles
applicables aux accueils de loisirs a introduit la mise en œuvre d’un Plan mercredi qui doit être
adossé à un PEdT en cours de validité et respecter la charte qualité Plan mercredi.

Par délibération du 14 novembre 2018, le Conseil Syndical a approuvé le projet « Plan
mercredi ». L’organisation reste inchangée, à savoir un accueil à Rots et un accueil à Bretteville
l’Orgueilleuse.

Par délibération du 2 octobre 2019, le Conseil Syndical s’est inscrit dans une démarche
« Espace sans tabac » en partenariat avec les mairies. Le tabac sera donc interdit aux abords
des établissements scolaires et périscolaires sur l’ensemble du territoire du SEEJ.
Ce point sera évoqué en 2020 pour définir les lieux où positionner les panneaux.



LE PERISCOLAIRE 
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 Le transport scolaire au 01/09/2019

 3 lignes de transport scolaire:

• 1 BUS de 40 places: Bretteville l’Orgueilleuse/Brouay/Putot-En-Bessin/ Ste Croix-Grand-Tonne

• 1 BUS de 57 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 2019 : 31 500kms parcourus (+ 2 100 Kms par rapport à 2018) 
(ramassage scolaire, transport écoles et ALJ)

Convention avec la Communauté Urbaine 
du 01/01/2018 au 31/08/2019
Au 1/09/2019, renouvellement par tacite reconduction
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Quelques chiffres sur une année civile

11 930

12 548
12 931

15 396

10 000

12 000

14 000

16 000

2016 2017 2018 2019

NOMBRE DE GARDERIES MATIN

50 401 50 769

43 375

61 148

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

2016 2017 2018 2019

NOMBRE DE GARDERIES SOIR

Suite au retour à la semaine des 4 jours 
sur l’ensemble des écoles du territoire, 
il est constaté une augmentation des 
fréquentations en garderie.
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 Les Centres de loisirs 3-13 ans
 Les mercredis à la journée (inscription possible à la ½ journée avec ou sans repas) à Bretteville 

l’Orgueilleuse et Rots
 Les petites vacances à Rots et Bretteville l’Orgueilleuse avec un accueil spécifique pour les 10-13 ans
 L’été :

- Bretteville l’Orgueilleuse 3-9 ans 
- Rots 3-9 ans  
- Saint-Manvieu-Norrey 10-13 ans 
- Séjours courts : 6-13 ans

 Les Espaces Jeunes 10-18 ans
 Ouverture pendant la période scolaire : mardi, mercredi, vendredi et samedi
 Ouverture pendant la période des petites vacances et l’été : du lundi au vendredi
 Mise en place de soirées thématiques : 1 fois par mois pendant la période scolaire le vendredi soir, 1 fois 

par semaine pendant les vacances
- Bretteville l’Orgueilleuse
- Cairon
- Cheux pour des projets spécifiques



L’Association Loisirs Jeunesse (ALJ)
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 Le Festival Culturel du Tout Petit
 12ème édition
 Pendant 6 week-ends sur différentes communes du territoire
 1 après-midi de clôture le dernier samedi à la salle le Studio à Bretteville l’Orgueilleuse avec 205 

personnes accueillies

 Prise en compte des divers projets pour les centres de loisirs et espaces jeunes dans le cadre des 
« Passerelles Exquises », via le Théâtre du Champ Exquis et de « Thumulte », via les Ateliers 
Intermédiaires

 4 nouveaux membres au Conseil d’Administration dans le collège « parents » suite à leur élection lors 
des assemblées générales ordinaire et extraordinaire

 Réécriture du projet éducatif de l’ALJ pour 2019-2021
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 EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURNEES ENFANTS

 Secteur Enfance – Accueil de loisirs

Augmentation du nombre de journées enfants 
pendant les petites vacances 2019 suite à 
l’ouverture des 2 centres de loisirs sur les 3 
périodes (hiver, printemps, automne).
En 2018, 2 accueils ouverts, seulement pendant la 
période d’automne.

Suite à une forte demande des familles pour les 
mercredis loisirs à la rentrée 2019/2020, 
augmentation de la capacité d’accueil à Bretteville 
l’Orgueilleuse de 10 places soit un total de 90 
places.
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 EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURNEES ENFANTS

 Secteur Jeunesse – espaces jeunes

Augmentation de la fréquentation suite à la 
stabilité de l’équipe du secteur jeunesse avec plus 
de créneaux d’ouverture et des jeunes qui 
viennent régulièrement, investis dans les projets 
proposés.
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VIII- LES COPIL
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L’objet des COPIL est de disposer d’un espace de travail et d’échanges autour des thèmes 
scolaire, périscolaire, extrascolaire. Ils peuvent également avoir une dimension plus générale 
pour évoquer les projets du SEEJ ou de la commune.

Pour l’année 2019, des comités de pilotage (COPIL) ont eu lieu sur les sites scolaires à :

- Bretteville l’Orgueilleuse => 21/01 – 6/05 – 7/10
- Cairon => 22/01 – 7/05 – 8/10
- Cheux => 28/01 – 20/05 – 4/11
- St Manvieu Norrey => 14/01 – 21/05 – 14/10

Sont conviés les élus du SEEJ, les agents concernés, les directeurs d’école, l’inspectrice de 
circonscription, l’ALJ et les parents d’élèves élus. 



IX- LES RELAIS PETITE ENFANCE
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Participation financière du SEEJ : 
49 659,76 € pour les 2 RAM

En 2019, le SEEJ a travaillé sur 
un nouveau visuel pour 
distinguer le champ d’actions 
des RAM.



 RELAIS PETITE ENFANCE L’ESCALE

- Situé depuis le 14 mai 2018 au 3 rue Loïck Cavellec à Bretteville l’Orgueilleuse – THUE ET 
MUE

- Existe depuis le 1er avril 2005
- Animé par Christine GAUCHET à temps complet 
- 84 assistantes maternelles
- Au 1er janvier 2019, il couvre les communes de Thaon, Le Fresne Camilly, une partie de la 

commune nouvelle Thue et Mue (Bretteville l’Orgueilleuse, Brouay, Le Mesnil Patry, Putot en Bessin, 

Ste Croix Grand Tonne) et de la commune nouvelle de Rots (Secqueville en Bessin)

- Le RAM a reçu à son bureau 723 contacts (assistantes maternelles + parents)
- 100 matinées d’éveil enfants/assistantes maternelles + 5 matinées enfants/parents + 3 

sorties nature + 15 séances spectacles ont eu lieu
- 7 groupes sont accueillis les lundi, mardi, jeudi et vendredi à la salle du RAM à Bretteville 

l’Orgueilleuse
- 1 groupe est accueilli à la salle polyvalente de l’école de Thaon le vendredi
- 1 groupe d’enfants avec leurs parents (employeurs) est accueilli un lundi matin pendant 

les vacances scolaires

LES RELAIS PETITE ENFANCE 

01
50



 RELAIS PETITE ENFANCE L’OASIS

- Situé au 6 rue de Mouen à St Manvieu Norrey
- Existe depuis le 5 septembre 2012
- Animé par Lucie ROY à temps complet 
- 76 assistantes maternelles
- Au 1er janvier 2019, il couvre les communes de Cairon, Rosel, St Manvieu Norrey, une 

partie de la commune nouvelle de Rots (Lasson et Rots) et de la commune nouvelle Thue et 
Mue (Cheux)

- Le RAM a reçu à son bureau 497 contacts (assistantes maternelles + parents)
- 95 matinées d’éveil ont eu lieu + 2 sorties (château de Brouay et ferme de chèvres 

angora à Lasson), 3 matinées « primevères » réservées aux parents et aux enfants

Pour accueillir l’ensembles des assistantes maternelles et enfants, un roulement a été mis 
en place. Elles peuvent venir en atelier d’éveil 1 semaine/2. Il y a en moyenne 23 personnes 
par groupe. Les ateliers d’éveil ont lieu au dojo à Saint-Manvieu-Norrey, à Rots et à Cairon.

LES RELAIS PETITE ENFANCE 
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L’année 2019 a connu des changements d’animatrice au RAM Relais Petite Enfance l’OASIS. 
3 animatrices se sont succédées. Christelle LEGRAND et Catherine CIANCI ont remplacé 
Lucie ROY durant son congé maternité avant son retour début juin.

Durant le dernier trimestre de l’année, les animatrices des RAM Relais Petite Enfance l’OASIS 
et l’ESCALE ont eu plusieurs réunions de travail en vue de la reprise de la gestion des RAM 
par la Fédération Familles Rurales du Calvados au 1er janvier 2020.

LES RELAIS PETITE ENFANCE 
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Quelques chiffres
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X- LA SALLE MULTISPORTS
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• Très utilisée du lundi au dimanche (90% du temps de journée-soirée) : 11 associations sportives,
quasi l’ensemble des écoles du territoire, l’école de Rots, le Relais Petite Enfance Ram l’OASIS

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

• Règlement intérieur de fonctionnement élaboré et appliqué

• Convention de mise à disposition de locaux et d’équipements sportifs élaborée et signée par
l’ensemble des associations

• Un nouveau système d’ouverture de la porte d’entrée et des accès de la salle multisports à Saint-
Manvieu-Norrey a été installé.
4 zones ont été définies : 

- Zone 1 : l’accueil
- Zone 2 : la salle de musculation
- Zone 3 : le dojo
- Zone 4 : la grande salle
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Nombre de demandes de travaux sur toutes les écoles traitées par le service technique : 480

 Bretteville l’Orgueilleuse :
Maternelle
- Prolongement de la dalle en béton du chalet 
- Peinture sur un mur côté dortoir
- Pose de rideaux 
- Achat de mobilier en maternelle (table, 2 meubles à cases)

Elémentaire
- Réfection de sols dans 3 classes 
- Fourniture de 6 tablettes, d’une imprimante et d’un vidéoprojecteur
- Fourniture d’un tableau mobile



QUELQUES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
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Cairon :

- Réhabilitation du garage avec changement des fenêtres et porte ainsi que réfection de la 
toiture
- Construction et aménagement de 2 nouvelles classes
- Ajout d’un bloc sanitaire 
- Fourniture de mobilier en maternelle



QUELQUES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
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 Cheux :

- Changement du sol de réception d’un jeu de cour
- Remplacement de toutes les poubelles de cour
- Allée et endroits pique nique bétonnés
- Fourniture de 6 tablettes

 Le-Fresne-Camilly :

-Création d’une nouvelle classe à la place de la bibliothèque : changement du sol, 
remplacement des vélux, déplacement du photocopieur
- Fourniture de meubles de rangement et de 2 tableaux mobiles
- Projet ENIR (financement d’Ipads et d’accessoires pour un 
montant de 14 000 €)



QUELQUES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
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 Saint-Manvieu-Norrey 
Maternelle :
- Ravalement et réparation des murs de l’école
- Remise en conformité des sanitaires  
- Réaménagement du bureau du directeur (mise en place d’une cloison, d’une porte)
- Fourniture d’une sono portative, de bancs et de tables et chaises

Elémentaire :
- Réfection des murs qui s’effritaient
- Fourniture de 6 iPad
- Fourniture de tables et chaises



QUELQUES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
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 Siège :

- Nouvel aménagement du bâtiment des services techniques afin d’augmenter la surface de 
stockage et surtout de sécuriser l’accès aux archives grâce à l’installation d’un escalier

- Nouveau parking pour les bus
Le SEEJ a créé un nouvel espace de stationnement pour ses bus qui assurent notamment les   
ramassages scolaires. Ils sont désormais garés aux services techniques à Bretteville 
l’Orgueilleuse.



XII- LE BATIMENT ENFANCE JEUNESSE (BEJ)
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Ce bâtiment permet 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 Relais Petite Enfance
- L’espace jeunes
- Les bureaux des animateurs de l’ALJ
- Le bureau de la responsable de site



XIII- COMMUNICATION
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• Site internet : www.seej.fr créé par un agent en charge de la médiathèque de Bretteville 
l’Orgueilleuse, mis à jour très régulièrement

• Nouveautés sur le portail famille : procédure facilitée  pour les familles pour réserver les 
garderies en créant une unité comme la restauration scolaire et non plus un horaire

• Le vaguemestre du SEEJ dessert en plus des écoles les mairies annexes de Bretteville 
l’Orgueilleuse et de Cheux deux fois par semaine

• Citykomi : Application mobile simple et gratuite pour informer les habitants en temps réel 
sur leur smartphone via des notifications instantanées

http://www.seej.fr/


XIV- EVENEMENTIEL
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Rencontre HANDISPORT à Saint-Manvieu-Norrey

Le SEEJ a prêté gracieusement la salle multisports à Saint-Manvieu-Norrey afin que la 
fédération HANDISPORT organise une initiation à la pratique du sport pour les personnes 
porteuses d’un handicap. C’est plus de 50 directeurs d’agences bancaires (sponsor de la 
fédération) qui ont passé la journée à tester plusieurs sports : basket, sarbacane ou encore 
pétanque.



EVENEMENTIEL
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Le projet « Passerelles exquises »

Le partenariat « Passerelles exquises » entre le Théâtre du Champ Exquis et le SEEJ a pour 
objectif de créer un lien artistique et culturel à destination d’un jeune public et des familles.

La présentation de la saison 2019/2020 s’est déroulée le 12 novembre 2019 dans la salle Le 
Studio à Bretteville l’Orgueilleuse, suivi d’un spectacle burlesque et musical avec la Cie Joe 
Sature et ses joyeux osselets dans « Autorisation de sortie ». Un moment convivial a clôturé la 
soirée.
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Les dépenses de fonctionnement 2019 s’élèvent à 3 305 583,29 €.
Les recettes de fonctionnement 2019 s’élèvent à 3 786 922,13 €.

Les dépenses d’investissement 2019 s’élèvent à 1 894 479,51 €.
Les recettes d’investissement 2019 s’élèvent à 1 677 576,69 €.

Les RAR (Reste à Réaliser) des dépenses 2019 s’élèvent à 1 235 171,12 €
Les RAR des recettes 2019 s’élèvent à 880 682,55 €

Compte tenu du résultat cumulé 2018 de 320 635,15 €, le résultat global, pour les deux 
sections, s’élève à 230 282,60 € en 2019.



XVI- LES PERSPECTIVES 2020
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• Réhabilitation d’un bâtiment en bibliothèque et construction d’un restaurant scolaire et 
d’une garderie à Le Fresne Camilly

• Fin des travaux de construction d’un restaurant scolaire à Cairon

• Partenariat avec la Fédération Familles Rurales pour la gestion des relais petite enfance en 
lieu et place de la Mutualité Française de Normandie 

• Mise en place des espaces « sans tabac »

• Réflexion sur les classes à Cheux et à Saint-Manvieu-Norrey

• Départ de Sébastien BLAIN et arrivée de Virginie GUESNON

• Projet de création d’une double micro-crèche

• Mise en place de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019

• Mise en place des instances après les élections municipales

• PPMS

• Investissements pédagogiques



LES PERSPECTIVES 2020
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 Construction d’un bâtiment mutualisé pour la bibliothèque, le restaurant scolaire et la garderie 
pour la commune de Le Fresne Camilly 

Coût de cet investissement : 600 000 € TTC. 
L’estimation du reste à charge pour le SEEJ est de 190 000 € TTC.



XVII- LES ANNEXES



LA TARIFICATION DU PERISCOLAIRE
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1) La restauration scolaire

Restaurant scolaire Accueil PAI*

Tranche de Quotient Familial TARIF Maternelle Elémentaire Forfait

1 0 à 620,99€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

3,33€
(3,30€)

(3,27€)
(3,25€)

3,65€
(3,61€)
(3,57€)
(3,55€)

1,86€
(1,84€)
(1,82€)
(1,80€)

2 621 à 999,99€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

3,65€
(3,61€)
(3,57€)
(3,55€)

3,95€
(3,91€)
(3,87€)
(3,85€)

2,08€
(2,06€)
(2,04€)
(2,02€)

3 1000 à 1499,99€

2019
2018
(2017)
(2016)

3,91€
(3,87€)
(3,83€)
(3,80€)

4,21€
(4,17€)
(4,13€)
(4,10€)

2,29€
(2,27€)
(2,25€)
(2,22€)

4 au-dela de 1500€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

4,16€
(4,12€)
(4,08€)
(4,05€)

4,46€
(4,42€)
(4,38€)
(4,35€)

2,49€
(2,47€)
(2,45€)
(2,42€)

* panier repas fourni par la famille
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2) La garderie

MATIN SOIR*

M1 M2 S1 S2 ATS**

Tranche de Quotient Familial TARIF de 7h30 à l'heure 
d'entrée de l'école

1/2 heure avant 
l'heure d'entrée 

de l'école

de 16h30 jusqu'à 
17h30

jusqu'à 18h30 de 17h à 18h

1 0 à 620,99€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

1,44€
(1,43€)
(1,42€)
(1,40€)

0,94€
(0,93€)
(0,92€)
(0,90€)

1,44€
(1,43€)
(1,42€)
(1,40€)

2,46€
(2,44€)
(2,42€)
(2,40€)

2,88€
(2,85€)
(2,82€)
(2,80€)

2 621 à 999,99€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

1,58€
(1,56€)
(1,54€)
(1,52€)

1,06€
(1,05€)
(1,04€)
(1,02€)

1,58€
(1,56€)
(1,54€)
(1,52€)

2,60€
(2,57€)
(2,54€)
(2,52€)

3,00€
(2,97€)
(2,94€)
(2,92€)

3 1000 à 1499,99€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

1,69€
(1,67€)
(1,65€)
(1,62€)

1,17€
(1,16€)
(1,15€)
(1,12€)

1,69€
(1,67€)
(1,65€)
(1,62€)

2,71€
(2,68€)
(2,65€)
(2,62€)

3,11€
(3,08€)
(3,05€)
(3,02€)

4 au-dela de 1500€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

1,79€
(1,77€)
(1,75€)
(1,72€)

1,27€
(1,26€)
(1,25€)
(1,22€)

1,79€
(1,77€)
(1,75€)
(1,72€)

2,81€
(2,78€)
(2,75€)
(2,72€)

3,21€
(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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3) Autres tarifs

TARIF Maternelle Elémentaire

1 Repas occasionnel

2019
(2018)
(2017)
(2016)

6,00€
(6,00€)
(6,00€)
(6,00€)

6,00€
(6,00€)
(6,00€)
(6,00€)

2
Majoration pour non réservation des 

services périscolaires, pour non respect 
des horaires

2019
(2018)
(2017)
(2016)

3,00€
(3,00€)
(3,00€)
(3,00€)

3,00€
(3,00€)
(3,00€)
(3,00€)
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Ce service est placé sous la responsabilité d’un agent du SEEJ – attestataire de transport
Convention avec la Communauté Urbaine CAEN LA MER (cf diapo 30)

TARIF Forfait

1 Coût du kilomètre parcouru

2019
(2018)
(2017)
(2016)

1,22€
(1,21€)
(1,20€)
(1,15€)

2 Coût heure du chauffeur

2019
(2018)
(2017)
(2016)

10,72€
(10,61€)
(10,50€)
(10,00€)
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