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2020 ! Comment résumer cette année, tout, sauf ordinaire. 

Pour un conseil renouvelé aux deux tiers avec une installation décalée en juin, c'est une prise de 
fonction bien particulière. Je ne reviendrai pas sur cette pandémie, à la nuance près que le 
syndicat et particulièrement les agents se sont efforcés tout au long des événements de tout 
mettre en œuvre pour accueillir les enfants dans les moins mauvaises conditions, à défaut de 
normales. 

C'est à l'aune de ce type d'évènement que nous pouvons mesurer l’intérêt d'agir en coopérant 
collectivement. La mutualisation des moyens humains, financiers et techniques a permis de 
maintenir les services au maximum pour l'accueil des enfants, et par effet, de faciliter la vie des 
parents. 

Nous avons autant que faire se peut poursuivi les projets, qui ont pris un peu de retard et c'est 
vers l'avenir que nous devons résolument nous tourner en construisant notamment un projet 
stratégique pour le reste du mandat. 

Une nouvelle histoire s'esquisse, se dessine, s'écrit et ce document en constitue un chapitre que 
je vous laisse découvrir au fil des pages et je vous en souhaite une bonne lecture.

Mme Sarah IUNG, 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.

L’année 2020 aura été une année particulière et j’espère qu’elle le restera. En tout cas, elle aura
eu le mérite d’interroger nos pratiques professionnelles et nous a permis de les modifier. Il faut
toujours positiver, même dans les moments les plus difficiles.

M. Frédéric SOREAU, DGS
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I- LE TERRITOIRE
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Le SEEJ compte 11 822 habitants au 30 décembre 2020. 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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II- LES INSTANCES DU SEEJ
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 Le Conseil syndical – Installation de la nouvelle mandature le 5 juin 2020

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.



LES INSTANCES DU SEEJ
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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. Exceptionnellement et dès la parution du décret l’autorisant, le Conseil syndical s’est tenu 
en visioconférence.

En 2020, 8 séances ont été organisées :

- 5 février 2020
- 4 mars 2020
- 9 avril 2020 (en visioconférence)
- 5 juin 2020 
- 1er juillet 2020
- 23 septembre 2020
- 18 novembre 2020
- 16 décembre 2020

60 délibérations ont été établies.

Nouvelle mandature
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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 un mercredi sur deux, à l’exception des mercredis où est organisé un 
Conseil syndical.

En 2020, le Bureau s’est réuni 11 fois :

- 22 janvier 2020 - 31 mars 2020 - 7 avril 2020
- 29 avril 2020 - 5 mai 2020 - 10 juin 2020
- 24 juin 2020 - 2 septembre 2020 - 16 septembre 2020
- 14 octobre 2020 - 02 décembre 2020

2 délibérations ont été établies.
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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.
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Par délibération du 18 novembre 2020, 
le SEEJ a modifié son règlement 
intérieur afin d’ouvrir ses commissions 
« Scolaire », « Péri extra scolaire, petite 
enfance » et « Communication » à des 
représentants d’associations, des 
représentants de parents d’élèves, des 
usagers et des partenaires.
Sur la base des candidatures spontanées 
des usagers et des partenaires, un tirage 
au sort, en cas de candidature multiple 
sur la même commune, aura lieu début 
2021 en séance publique. 
Un soin sera apporté afin d’assurer une 
représentation géographique équitable 
entre les communes.
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 La conférence des exécutifs 

La conférence des exécutifs est présidée par Mme Sarah IUNG. Elle est composée des Maires et 
Maires délégués du territoire et des membres du bureau syndical. Elle s’est réunie 6 fois en 2020 :

- Le 18 mars 2020 : Préparation de la future gouvernance

- Le 30 avril 2020 : Echanges sur le déconfinement

- Le 7 mai 2020 : Réouverture des écoles

- Le 15 mai 2020           : Etude sur l’évolution progressive des services périscolaires

- Le 3 juin 2020             : Déconfinement phase 2

- Le 4 novembre 2020 : Situation actuelle de la Covid, point financier et organisation du projet            
stratégique
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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.
Les commissions de l’ancienne mandature ont arrêté au moment des élections en mars 2020.

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.

Depuis la nouvelle 
mandature
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 La Commission Administration générale

La commission « Administration générale » est présidée par Mme Béatrice TURBATTE. Elle s’est
réunie les 29 janvier et 22 septembre 2020 et a abordé les sujets suivants :

- Tableau des effectifs
- Evaluation des risques professionnels (CHCST)
- Information sur la loi de transformation de la fonction publique
- Point sur les projets d’investissement
- Règlement intérieur
- Bilan de la rentrée et covid 19
- Convention de mise à disposition de service avec la commune de Rosel
- Autorisation d’exploitation du droit à l’image
- Représentant au CNAS
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 La Commission Finances

La commission « Finances » est présidée par M. Didier LHERMITE. Elle s’est réunie 2 fois en 2020 :

- Le 14/01/2020 : Compte administratif 2019 et budget primitif 2020, demande de subvention
DETR/DSIL, subvention aux coopératives

- Le 12/10/2020 : Point financier
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 La Commission Communication

La commission « Communication » est présidée par Mme Sarah IUNG. Elle s’est réunie 2 fois en
2020 :

- Le 05/10/2020 : Organisation et moyens de la commission, communication sur la Covid19,
calendrier de communication, les divers outils, échanges entre les élus sur leurs attentes

- Le 14/12/2020 : Les outils en cours, identification des besoins en communication, moyens et
organisation
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 La Commission Scolaire

La commission « Scolaire » est présidée par Mme Véronique DUQUENNE. Elle s’est réunie 1 fois
en 2020 :

- Le 06/10/2020 : Organisation de la commission, données sur la rentrée scolaire, dossiers en
cours (espace sans tabac, PPMS, Théâtre du Champ Exquis, ..., compte-rendu de la réunion
des directeurs d’école, échange entre les élus sur leurs attentes
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 La Commission Bâtiments et travaux

La commission « Bâtiments et Travaux » est présidée par M. François LIBEAU.

Elle ne s’est pas réunie en 2020.
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 La Commission Péri/Extra-scolaire, Petite enfance

La commission « Péri/Extra-scolaire, Petite enfance » est présidée par M. Laurent FORESTIER. Elle
s’est réunie 1 fois en 2020 :

- Le 12/10/2020 : Organisation de la commission, péri-scolaire : présentation site par site,
organisation COVID-19, comité de pilotage restauration scolaire, transports,
extra-scolaire : RAM, micro-crèche, petite enfance, contrat CAF, ALJ, culture,
sports, échange entre les élus sur leurs attentes
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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 ne s’est pas réunie en 2020.
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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 4 fois en 2020 et a abordé les points suivants :

- Le 5 février 2020 : modification du tableau des effectifs, présentation de la loi
de transformation de la fonction publique, information sur le CHSCT
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- Le 01/07/2020 : Présentation des nouveaux membres du CT suite à l’installation 
du conseil syndical du 5 juin 2020, attribution d’une prime exceptionnelle pour 
les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire

- Le 22/09/2020 : Bilan de rentrée et point COVID 19, convention de mise à 
disposition de service avec la commune de Rosel, modification du tableau des 
effectifs, autorisation d’exploitation du droit à l’image, convention d’utilisation 
du service remplacement et missions temporaires

- Le 18/11/2020 : Modification du tableau des effectifs, lignes directrices de 
gestion et procédure d’avancement, point COVID 19, organisation du télétravail
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 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de prévention des risques professionnels, la

démarche d’évaluation des risques a été évoquée lors du conseil syndical du 11 décembre

2019.

Le cabinet PFC 2S, représenté par Monsieur Louis GOMBERT, a accompagné le SEEJ dans

l’élaboration du document unique d’évaluation des risques potentiels et du plan d’actions y

afférant. Ceux-ci ont été adoptés lors du conseil syndical du 5 février 2020.

7 assistants de prévention ont été nommés et ont suivi leur formation initiale de 5 jours en

février et octobre 2020. La lettre de cadrage formalisera leur nomination et définira les

missions qui leur sont dévolues.
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Le CHSCT s’est réuni 2 fois en 2020 et a abordé les points suivants :

- Le 22 janvier 2020 : Document unique d’évaluation des risques professionnels, plan d’actions
sur la mise en œuvre du document unique

- Le 30 septembre 2020 : Protocoles sanitaires sur l’ensemble des sites, procédure de
modification du document unique
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 L’organigramme mutualisé général au 31 décembre 2020 (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
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 Les modifications intervenues en 2020 :

Avancements de grade : 

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

- 1 adjoint technique est passé adjoint technique principal 2ème classe 

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

classe 

Recrutements :

- Arrivée de la Directrice des Services Educatifs (mars 2020)

- Arrivée de 7 nouveaux contractuels (4 sont partis)
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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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 Le plan de formation



IV- LES CONVENTIONS AVEC NOS PARTENAIRES

01
32

• 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 2020

• 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, ….)
Convention 2S2C (Sport-Santé-Culture-Civisme) a pour objectif d’offrir aux élèves des activités
éducatives sur le temps scolaire, pour compléter le travail en classe et/ou à la maison.

• Avec Caen la Mer
Transports scolaires - 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 »

• Avec l’Association Loisirs Jeunesse
Convention Pluriannuelle d’Objectifs (2019-2021)
Subvention de fonctionnement pour les accueils collectifs de mineurs
270 532 € en 2020
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• Avec Familles Rurales
Convention quadriennale pour le relais petite enfance l’Escale (2020-2023) et le relais petite enfance
l’Oasis (2020-2023)
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,…) / 41 325,80 € en
2020

• Avec la commune de Rots (2019-2021)
Conventions de prestations de service pour le CEJ, 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) et secrétariat de mairie

• 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, …)



➢ THUE ET MUE
▪ Arrivée d’une nouvelle directrice à l’école maternelle à Bretteville l’Orgueilleuse
▪ Retour du directeur de l’école élémentaire à Bretteville l’Orgueilleuse

▪ Fermeture d’une classe élémentaire à l’école primaire à Cheux

➢ CAIRON
▪ Réorganisation des effectifs à l’école primaire à Cairon amenant :

➢ une classe maternelle supplémentaire (passage de 3 à 4 classes), au détriment d’une
classe élémentaire

▪ Arrivée d’une nouvelle directrice à l’école primaire à Cairon

➢ LE FRESNE CAMILLY : pas d’évolution

➢ SAINT MANVIEU NORREY
▪ Ouverture d’une classe à l’école maternelle à St Manvieu Norrey
▪ Ouverture d’une classe à l’école élémentaire à St Manvieu Norrey

 Réunions de rentrée des agents par site, les 27 et 28 août 2020
 Réunion des directeurs d’école, le 28 septembre 2020

V- LA RENTREE SCOLAIRE 2020/2021
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Les effectifs scolaires au 1er septembre 2020 sont de 1 172 élèves (1 137 élèves en 2017,  
soit + 3,10 % depuis la création du SEEJ) 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 2020/2021

 Les collèges et lycées de secteur
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Bretteville 
l’Orgueilleuse

Maternelle « LES LILAS »

Elémentaire « LES COQUELICOTS »

• 183 élèves en maternelle + 287 en élémentaire soit 470 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 : 23,9

Maternelle Elémentaire
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Cairon
Primaire « LE VEY »

• 81 élèves en maternelle + 127 en élémentaire soit 208 élèves

• 9 classes

• 1 Directrice d’école

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

• 4 ATSEM

• Moyenne d’élèves/classe en maternelle : 20,2

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



LA RENTREE SCOLAIRE 2019/2020
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Cheux
Primaire « LA MUE »

• 55 élèves en maternelle + 98 en élémentaire soit 153 élèves

• 6 classes

• 1 Directrice d’école

• 1 Responsable de site

• 3 ATSEM

• Moyenne d’élèves/classe en maternelle : 24

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



LA RENTREE SCOLAIRE 2019/2020
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• 47 élèves en maternelle + 63 en élémentaire soit 110 élèves

• 5 classes

• 1 Directrice d’école

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

• 2 ATSEM

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

• Moyenne d’élèves/classe en élémentaire : 21

Le Fresne-Camilly
Primaire « Pierre Elie FERRIER »



LA RENTREE SCOLAIRE 2019/2020
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St Manvieu-Norrey

Maternelle LES PETITS LOUPS

Elémentaire LE PETIT PRINCE 

• 96 élèves en maternelle + 135 en élémentaire soit 231 élèves

• 10 classes

• 2 Directeurs d’école

• 1 Responsable de site

• 4 ATSEM

• Moyenne d’élèves/classe en maternelle : 24

• Moyenne d’élèves/classe en élémentaire : 22,5

Maternelle Elémentaire



Une année de gestion rythmée par la pandémie
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▪ 12/03/2020 : Annonce du confinement par le Président de la République
▪ 16/03/2020 : Fermeture des écoles
▪ 16/03/2020 : Ouverture d’un service minimum d’accueil 
▪ 30/04/2020 : Enquête auprès des familles
▪ 04 et 05/05/2020 : Concertation avec les directeurs/trices d’école pour 

les modalités de réouverture des écoles
▪ 06 et 07/05/2020 : Désinfection des locaux
▪ 12/05/2020 : Réouverture des écoles pour les GS/CP/CM2
▪ 25/05/2020 : Réouverture de tous les niveaux de classe
▪ 08/06/2020 : Réouverture du service restauration
▪ 22/06/2020 : Réouverture du service garderie 



CONFINEMENT : Ouverture d’un SMA
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Un service minimum d’accueil (SMA) a été mis en place le 16/03/2020.

Modalités d’accueil :
▪ Du lundi au vendredi (mercredi inclus) de 7h30 à 18h30
▪ Lieu : BEJ situé au 3 rue Loïc Cavellec à Bretteville l’Orgueilleuse
▪ Bénéficiaires : les 2 parents exerçant une profession mobilisée dans la 

lutte contre la propagation du coronavirus
▪ Réservation des créneaux auprès du SEEJ 48 heures avant
▪ Accueil de 2 groupes de 10 enfants maximum (maternels et 

élémentaires)
▪ Pas de service de restauration : la famille assure la fourniture du repas 

du midi et du goûter de son enfant
▪ Aucun enfant présentant une température supérieure de 37,9° ne sera 

accueilli
▪ Gratuité du service



Déconfinement : organisation avant réouverture
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Avant la réouverture, il convient d’organiser la reprise dans le respect des mesures 
sanitaires et de vérifier l’applicabilité des protocoles avant l’accueil des élèves.

▪ Définition des ouvertures et horaires des services 
✓Décalage des horaires d’entrée en classe pour éviter les regroupements de 

parents d’élèves  
✓Décalage du service restauration pour la désinfection des tables, chaises 

entre les 2 services, 

▪ Mise en place des protocoles 
✓ Fléchage au sol
✓ Création d’entrées et de sorties différentes
✓ Création d’affiches pour donner les consignes des règles sanitaires
✓ Création de groupes, via tableau ou schéma pour traçabilité en cas de Covid

(renseignements indispensables si appel de l’ARS)

▪ Communiquer auprès des familles
✓ Envoi de mails, courriers, affichage sur le panneau à l’entrée des écoles



Déconfinement : réouverture progressive des écoles
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Le dispositif dit « 2S2C » pour « Sport, Santé, Culture, Civisme » participe au retour 
progressif à l’école des élèves. 

Cette mesure est rendue nécessaire par les conséquences de la crise sanitaire et 
les mesures de distanciation qu’elle implique, afin d’organiser durant cette période 
exceptionnelle, l’accueil sur le temps scolaire des élèves qui ne peuvent être 
directement pris en charge par un professeur.

La reprise de la classe s’effectue en groupes réduits, en fonction du respect des 
règles sanitaires et, en tout état de cause, d’un maximum de quinze élèves. 

Une convention a été passée entre le SEEJ et l’inspection académique.



Déconfinement : prêt de matériel informatique

01
46

▪ CHEUX : 1 famille vient chercher les devoirs 
au format papier à l’école

▪ SAINT MANVIEU NORREY : pas de besoins 
identifiés

▪ LE FRESNE CAMILLY : pas de besoins 
identifié : Prêt d'anciens PC pour les parents 
qui le souhaitent (infos passées par le 
facebook de la directrice)

▪ CAIRON : pas de demande à ce jour

▪ BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE : 1 demande 
satisfaite par l'école

DEMANDE DES FAMILLES SOLUTIONS APPORTEES

Certaines familles rencontrent des difficultés pour 
gérer la continuité pédagogique de leurs enfants. 
Le bureau syndical a décidé de rédiger une 
convention de mise à disposition de prêts éventuels 
entre la direction éducative (par site) et le SEEJ. 

Informations complémentaires : 
▪ Gratuité sans caution
▪ Responsabilisation des parents (si casse, assurance 

voire remboursement )
▪ Demande faite par l’intermédiaire des 

directeurs(trices) d’écoles
▪ Convention-type prête

Au total, 10 familles ont bénéficié de prêt de tablettes ou ordinateurs 
permettant aux élèves en alternance de poursuivre les cours à distance.



Des mesures sanitaires exceptionnelles
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▪ Collecte de masques auprès des acteurs locaux
▪ Commande de produits et de matériel pour la désinfection des locaux 
▪ Aménagement des locaux et ouverture de salles pour accueillir les 

enfants
▪ Application des différents protocoles : 

Mai : 1 mètre entre les tables dans les classes
Maternelle : groupe de 10 à 12 enfants maximum
Enfants accueillis par groupe et 1 jour/2
Repas pris dans chaque classe (panier repas)
Pas de mélange de groupes à l’extérieur



Des mesures sanitaires exceptionnelles
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Juin : Réouverture de la cantine avec repas froid (8/06)
A partir du 22/06, repas chauds
Distance d’un mètre entre les enfants sur une même table

Oct :  Distance de 2 mètres entre les enfants sur une même table



Une forte mobilisation humaine sur le territoire
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▪ Mobilisation des agents des écoles pendant le confinement pour 
accueillir les enfants au service minimum d’accueil

▪ Mobilisation des équipes administratives pour informer et suivre les 
inscriptions des enfants au service minimum

▪ Mobilisation des équipes techniques et des écoles pour la 
réouverture progressive des écoles

▪ Appui des élus, des bénévoles et des vacataires pour la réouverture 
des écoles et la gestion des 2S2C



La pandémie, un coût financier pour le SEEJ
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Budget Crise sanitaire 

➢ Confinement : 100 000 € 
➢ Déconfinement : 50 000 €

TOTAL : 150 000 €



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.
Le dossier sera finalisé en 2021.



LE PERISCOLAIRE –Transport scolaire 
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 Au 01/09/2020

➢ 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 (permis D)

➢ Titres de transport émis : 176 (pour rappel, 163 pour la rentrée 2019)

• Bretteville l’Orgueilleuse : 54 inscrits
• St Manvieu Norrey : 109 inscrits
• Cairon : 13 inscrits



LE PERISCOLAIRE –Transport scolaire 
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➢ Les parcours

• Bretteville l’Orgueilleuse : circuit journalier de 32 kms

• St Manvieu Norrey : circuit journalier de 44 kms

• Cairon : circuit journalier de 28 kms

En 2020, le ramassage scolaire a été effectué sur 87 jours (interruption du 16/03/2020 
au 03/07/2020 pour raisons sanitaires). Dans ce cadre, 9 050 kms ont été parcourus.

En ce qui concerne les voyages sur les temps scolaires ou pour le compte de l’ALJ,      
13 060 kms ont été réalisés pour 940 heures consacrées. Au total, 22 110 kms ont été 
parcourus en 2020 (pour 31 500 kms en 2019).

Sur la période de mi-mars à juillet 2020, 198 heures prévues ont dû être annulées 
(voyages sur le temps scolaire).



LE PERISCOLAIRE – Restauration/Garderie
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Quelques chiffres sur une année civile

Les chiffres ont significativement chuté 
suite au confinement du 17/03 au 7/05 
(fermeture des écoles). A la reprise, du 
11/05 jusqu’au 14/06, pas de réouverture 
des services périscolaires : les familles ont 
dû apporter les repas soit 999 en 
élémentaire et 383 en maternelle.
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VII- L’Association Loisirs Jeunesse (ALJ)
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 Les Centres de loisirs 3-13 ans

✓ Période scolaire : les mercredis à la journée (inscription possible à la ½ journée avec ou 
sans repas) à Bretteville l’Orgueilleuse (90 places) et à Rots (80 places)

✓ Petites vacances : ouverture du lundi au vendredi, inscription à la journée, à Rots et à 
Bretteville l’Orgueilleuse avec un accueil spécifique pour les 10-13 ans

✓ L’été (juillet et août) : ouverture du lundi au vendredi, inscription à la journée 
• Bretteville l’Orgueilleuse : 3-9 ans
• Rots : 3-9 ans
• Cairon : 10-13 ans
• les séjours courts : 6-7 ans, 8-9 ans, 10-13 ans, 12-17 ans (pour la première fois en 
2020, organisation d’un séjour 12-17 ans pour les Espaces Jeunes), avec séances de 
préparation du séjour à l’Espace Jeunes de Cheux

✓ Réorganisation des accueils de loisirs suite à la crise sanitaire Covid-19 
• Fermeture des accueils de loisirs du 16 mars 2020 au 12 mai 2020 inclus (mercredis 
loisirs et vacances de Printemps)
• Renfort de l’ALJ pendant le service minimum mis en place par le SEEJ : mise à 
disposition des animateurs de l’ALJ sur la période scolaire



L’Association Loisirs Jeunesse (ALJ)
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• Relais des équipes d’animation de l’ALJ (directeurs-trices et animateurs-trices) pour la mise en place du

service minimum pendant les vacances de Printemps

• A partir du mercredi 13 mai 2020 : ouverture des 2 accueils de loisirs pour les enfants ayant repris l’école

avec une capacité maximale d’accueil à 30 enfants pour respecter le protocole sanitaire imposé (distance

entre les enfants à respecter, nombre d’enfants limité par salle d’activités en fonction de la superficie, groupe

par commune et école de provenance), la priorité a été faite pour les enfants dont un des 2 parents était

réquisitionné pour gérer la crise sanitaire

• Ouverture des 3 accueils de loisirs dès le début de l’été, tous les enfants ont été accueillis avec le respect du

non-brassage des groupes d’âge, et l’accueil des familles se faisait par salle.

 Les Espaces Jeunes 10-18 ans

✓ Période scolaire : mardi, mercredi, vendredi et samedi, à Bretteville l’Orgueilleuse et Cairon

✓ Vacances scolaires (petites vacances et été) : du lundi au vendredi, à Bretteville l’Orgueilleuse et Cairon

✓ Mise en place de soirées thématiques : 1 fois par mois pendant la période scolaire le vendredi soir, 1 

fois par semaine pendant les vacances

✓ Mise en place du stage « Rappelle-toi » avec le Théâtre du Champ Exquis pendant les vacances d’Hiver 

2020

✓ Projet « Ateliers Mécaniques » à Brouay : 2 ateliers ont été faits, suspendu en mars à cause de la crise 

sanitaire

✓ Ouverture des espaces jeunes de Bretteville l’Orgueilleuse et Cairon pour la 1ère fois tout le mois d’août 

en alternance (auparavant seulement la dernière semaine d’août)



L’Association Loisirs Jeunesse (ALJ)
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✓ Réorganisation des espaces jeunes suite la crise sanitaire Covid-19 :
• Fermeture du 16 mars 2020 au 23 juin 2020

A partir du 24 juin 2020 : réouverture dans le respect du protocole sanitaire
• Pour l’été 2020 : ouverture normale
• Suspension des animations CM2 pendant cette période, reprise en septembre 2020
• Suite au 2ème confinement : fermeture des Espaces Jeunes les samedis, propositions d’ateliers 
numériques pendant cette période le samedi après-midi
• Suspension des soirées suite à la mise en place du couvre-feu

 Projets associatifs et autres événements

✓ 13ème édition du Festival Culturel du Tout Petit : seul le 1er week-end a pu se faire ; cette édition 
a dû être annulée suite à la crise sanitaire

✓ 2ème édition de L’Atelier Contes et Merveilles : formule revue pour respecter les 
recommandations gouvernementales avec 5 ateliers en live pour les familles répartis sur 3 week-
ends en décembre 2020

✓ Nouveau projet suite au 2ème confinement « Confinés mais Occupés » : des fiches d’activités à 
faire en famille le week-end ont été créées et envoyées par mail à chaque parent dont l’enfant est 
adhérent à l’ALJ

✓ Création d’un projet à destination des jeunes en partenariat avec les Ateliers Intermédiaires           
« Géolab » autour du théâtre et du journalisme pour l’année scolaire 2020-2021

✓ Changement dans le conseil d’administration de l’ALJ : nouvelle présidente, renouvellement du 
collège « élus » suite aux élections municipales 



L’Association Loisirs Jeunesse (ALJ)
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 Evolution du nombre d’heures réalisées des accueils de loisirs et des espaces jeunes

- secteur jeunesse : diminution du nombre d’heures réalisées de 9.8 % par rapport à 2019
- secteur enfance : diminution du nombre d’heures réalisées de 19.2 % par rapport à 2019

Le 1er et le 2ème confinement ont eu un impact sur le nombre d’heures réalisées en 2020 et donc la fréquentation : 
• fermeture des accueils de loisirs et des espaces jeunes pendant le 1er confinement (du 16 mars au 12 mai et 

pour les espaces jeunes jusqu’au 23 juin 2020)
• télétravail rendu obligatoire et recours au chômage partiel pour certaines entreprises : moins de besoins 

de la part des parents pour un mode d’accueil pour leurs enfants 



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 2020, des comités de pilotage (COPIL) ont eu lieu sur les sites scolaires à :

- Bretteville l’Orgueilleuse => 27/01 
- Cairon => 28/01 
- Cheux => 14/01
- Le Fresne Camilly => 21/01 et 8/10
- St Manvieu Norrey => 20/01

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

Suite à la crise sanitaire et au confinement en mars, les COPILs programmés en cours d’année 
ont tous été annulés.



IX- LES RELAIS PETITE ENFANCE
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Participation financière du SEEJ : 
41 325,80 € pour les 2 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 
- 83 assistantes maternelles
- 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)

LES RELAIS PETITE ENFANCE 
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➢ 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
- 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)



L’année 2020 a été marquée par 2 évènements importants pour les 2 Relais :

✓ le changement de gestionnaire avec la reprise par Familles Rurales 14 au 1er janvier 
2020

✓ la crise sanitaire qui a modifié la façon d’accueillir les personnes et l’organisation de 
travail des animatrices.

LES RELAIS PETITE ENFANCE 
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Quelques chiffres

141
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Nbre d'assistants maternels

RELAIS
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CONTACTS
NBRE DE MATINEES 

D'EVEIL

SOIREES
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OASIS 885 34 10

ESCALE 597 43 9



Ce qui ressort de l’année 2020 pour les deux relais petite enfance : 

✓ Suspension des temps collectifs de mi-mars à juin puis en novembre
✓ Suspension des matinées d’éveil dans certaines salles
✓ Accueil en petits groupes (maxi 15 personnes) en temps collectifs en intérieur
✓ Mise en place d’un protocole sanitaire d’accueil 
✓ Mission d’écoute plus importante

Ces services publics de proximité ont été un lieu ressource disponible pour les parents et 
les professionnels. Ils ont rempli leurs missions premières :

✓ Faciliter les échanges, 
✓ Relayer des informations,
✓ Soutenir et accompagner,
✓ Participer à la qualité d’accueil des jeunes enfants

LES RELAIS PETITE ENFANCE 
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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, 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

• Suite à la crise sanitaire, la salle multisports a été fermée en mars 2020. La situation épidémique
s’améliorant peu à peu, le SEEJ a décidé la réouverture de la salle le 14 septembre 2020 avec mise
en place d’un protocole et fermeture des vestiaires collectifs. Cette réouverture se base sur le
respect des gestes barrières et des mesures de distanciation physique. Le SEEJ a assuré un
nettoyage avec désinfection une fois par semaine. Les associations ont assuré la désinfection
avant leur créneau.

• Fermeture à nouveau le 23/10/2020 et ce jusqu’à la fin de l’année.



XI- QUELQUES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 
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En 2019, le service technique a traité 433 demandes de travaux formulées par les directeurs 
d’écoles et les responsables de pôle éducatif (hors investissement).

En 2020, 457 demandes sont en cours ou ont déjà été traitées.
Ci-dessous la répartition par site.

BEJ
5% BLO-Elémentaire

10%

BLO-Maternelle
13%

BLO-Restaurant
2%

CAIRON
17%CHEUX

23%

LFC
8%

SMN-Elémentaire
8%

SMN-Maternelle
11%

SMN-Salle 
multisports

3%



XI- QUELQUES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 

01
66

 Bretteville l’Orgueilleuse :

Maternelle « Les Lilas »
- Peinture des classes (1 et  3)
- Réparation sur la toiture du dortoir/classes

- 1 vidéoprojecteur
- 2 tableaux muraux
- 1 meuble à étagères (classe 3)
- 36 couchettes avec drap housse 
- Sèche-dessins mural 

- Réfection de la toiture du hall de la cantine



QUELQUES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 
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 Bretteville l’Orgueilleuse :

Elémentaire « Les Coquelicots »
- Installation d’une nouvelle clôture
- Pose de revêtement de sols dans 3 classes 
- Pose de 3 stores enrouleurs (classe 9)
- Réfection de peinture porte couloir + classe 7

- 2 ordinateurs portables
- 10 tablettes numériques



QUELQUES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
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Cairon « Le Vey » :

- Rognage et abattage d’arbres
- Installation d’une VMC
- Pose de revêtement sol et peinture de 2 classes (CP et CE2)
- Bardage des classes modulaires
- Création d’une dalle béton et application d’un sol coulé avec transformation du jeu 
- Remplacement des panneaux grillagés abimés entre le City park et la cantine

- 1 sèche-linge
- 4 ordinateurs portables
- 2 meubles à chaussures avec banc en maternelle
- Remplacement de 5 convecteurs 



QUELQUES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
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 Cheux « La Mue » :

- Installation d’un nouveau jeu de cour sur sol coulé 
- Peinture sur les gouttières du restaurant scolaire
- Lazure et peinture du jeu extérieur

- 12 radiateurs rayonnants
- 6 tablettes numériques
- 8 trottinettes

 Le-Fresne-Camilly « Pierre Elie FERRIER » :

- Création d’un sanitaire à l’étage
- Mise en place du câblage du réseau informatique
- Réfection de peinture dans la classe de PS et couloir en élémentaire 
- Création d’une dalle béton et application d’un sol coulé avec transformation du jeu 

- 1 vidéoprojecteur
- 1 abri de jardin



QUELQUES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
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 Saint-Manvieu-Norrey 
Maternelle « Les Petits Loups » :
- Réfection peinture et revêtement du sol du bureau du directeur
- Installation d’un bungalow (5 unités) avec sanitaires, mobilier, raccordement au wifi, …)

- 1 ordinateur portable
- 1 vidéoprojecteur
- 1 tableau mural
- 4 ordinateurs tour

Elémentaire « Le Petit Prince » :
- Ouverture d’une classe : bungalow (4 unités) avec sanitaire, mobilier, raccordement au wifi
- Remise à niveau du réseau wifi
- Réfection peinture des 2 halls

- 1 ordinateur portable
- 1 vidéoprojecteur
- 6 Ipads
- 12 casques stéréo filaires

BUREAU DIRECTEURCLASSE - BUNGALOW

CLASSE - BUNGALOW



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 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 régulièrement

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

• Forum des associations le 5/09/2020 : le SEEJ était représenté pour la première année afin 
de se faire connaitre en présentant ses différentes missions sur le territoire et les sites 
scolaires qu’il gère.

http://www.seej.fr/


XIV- 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 saison 2019/2020 s’est trouvée bouleversée à partir de mars 2020 et beaucoup de spectacles 
ont dû être annulés et reportés. Les dates reportées en fin d’année 2020 l’ont été, elles aussi, en 
2021.



XV- LES FINANCES 
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Les dépenses de fonctionnement 2020 s’élèvent à 3 225 715,18 €.
Les recettes de fonctionnement 2020 s’élèvent à 3 255 740,31€.

Les dépenses d’investissement 2020 s’élèvent à 1 610 144,41€.
Les recettes d’investissement 2020 s’élèvent à 1 588 548,62€.

Les RAR (Reste à Réaliser) des dépenses 2020 s’élèvent à 533 397,80€
Les RAR des recettes 2020 s’élèvent à 383 949,51 €

Compte tenu du résultat cumulé 2019 de 232 892,10€, le résultat global, pour les deux sections, 
s’élève à 91 873,45 € en 2020.



XVI- LES PERSPECTIVES 2021
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• Elaboration du Projet stratégique du SEEJ

• Lancement du Schéma Directeur de l’Immobilier et de l’Energie

• Evaluation du PEdT et élaboration d’un nouveau plan

• Réflexion sur un projet d’envergure autour des écoles à Saint-Manvieu-Norrey

• Diagnostic Informatique / Réseaux / Téléphonie pour une optimisation des services des écoles 
(embauche d’un responsable informatique, réseau, téléphonie)

• Ouverture du bâtiment mutualisé bibliothèque/restaurant scolaire/ garderie au Fresne Camilly

• Ouverture d’une classe à l’école maternelle à Saint-Manvieu-Norrey

• Mise en place d’un PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) dans chaque école

• Réflexion sur la mise en place d’un contrôle d’accès extérieur

• Communication : accentuer la communication auprès des usagers, en interne et à la population

• Désignation des membres/partenaires aux commissions ouvertes



LES PERSPECTIVES 2021
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• Mise en place des espaces « sans tabac »

• Ouverture d’une double micro-crèche à Bretteville l’Orgueilleuse nommée « Nougatine et 
Cannelle » gérée par une entreprise privée

• Investissements pédagogiques 

• Equipement d’un socle numérique des écoles élémentaires

• Rythmes scolaires : étude sur le maintien à 4 jours

• Définition des conditions de mise en œuvre du service minimum d’accueil (grève/pandémie)



XVII- LES ANNEXES



LA TARIFICATION DU PERISCOLAIRE
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1) La restauration scolaire



LA TARIFICATION DU PERISCOLAIRE
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2) La garderie



LA TARIFICATION DU PERISCOLAIRE
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3) Autres tarifs



LE COUT DU TRANSPORT SCOLAIRE 
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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 



LA TARIFICATION DES DEROGATIONS SCOLAIRES 
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LES HORAIRES DES ECOLES – Année 2020/2021
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