SIVOM Éducation Enfance Jeunesse (SEEJ)
8 avenue de la Stèle Bretteville-l’Orgueilleuse
14740 THUE ET MUE
Tél. : 02.31.26.84.76 Mail : accueil@seej.fr

PRÉSENTATION DU SEEJ

Le siège du SEEJ à Thue et Mue (Bretteville-l’Orgueilleuse)

SIVOM SEEJ
Le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) SEEJ (Syndicat Éducation Enfance Jeunesse) est un établissement
public de coopération intercommunale.
Il associe les communes suivantes :
• Cairon
• Rosel
• Le Fresne-Camilly
• Saint-Manvieu-Norrey
• Thue et Mue (Bretteville-l’Orgueilleuse,
Brouay, Cheux, Le Mesnil-Patry, Putot-en-Bessin
et Sainte-Croix-Grand-Tonne)

Conception carte : Hugo IUNG

Le SEEJ est un outil aux services des communes et
les élus qui le composent sont des élus municipaux.
Les réunions du Conseil Syndical se déroulent au
siège du SEEJ et sont ouvertes au public.

MISSIONS DU SEEJ

Gestion des cantines
et garderies

Transport scolaire
• Ramassage scolaire
• Sorties scolaires
• Centres de loisirs
• Gestion des chauffeurs
et accompagnants

• 6 cantines soit ≈ 1 000 repas
quotidiens
• Service de garderie
matins et soirs
• Gestion des agents
d’encadrement

Accueil dans les écoles

Gestion de la salle
multisports à SaintManvieu-Norrey

en direct

• Gestion des ATSEM
(Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles)
• Gestion des agents techniques
et des agents d’entretien

• Pour les écoles
• Pour les Relais Petite Enfance
• Pour les activités associatives

DES HOMMES ET
DES FEMMES AUX
SERVICES DES
ENFANTS

en partenariat
Relais Petite Enfance
• 2 Relais Petite Enfance
(Bretteville-l’Orgueilleuse
et Saint-Manvieu-Norrey)
administrés par
Familles Rurales

ALJ
(Association Loisirs
Jeunesse)
• 3 centres de loisirs
(mercredis et vacances)
• 2 espaces jeunes
Une convention pluriannuelle
d’objectifs

PAGES WEB À CONSULTER
Ce portail vous permet de réaliser l’ensemble
des démarches (informations, inscriptions,
réservations et paiement en ligne) pour
l’ensemble des services :
• restauration scolaire
• transport scolaire
• garderie
• étude surveillée
Scanner ce QR code afin de
consulter le règlement des
services périscolaires

Scanner ce QR code afin de vous
rendre sur le Portail Famille

QUI CONTACTER EN CAS DE BESOIN ?
Vous souhaitez nous prévenir que votre enfant sera absent à la cantine ou en garderie ?
Vous devez contacter impérativement le responsable de pôle de l’école de votre enfant.

Responsable de pôle
École primaire du Vey à Cairon
École primaire Pierre Elie FERRIER au Fresne-Camilly
Benoît LEGOUPIL
Tél : 07 78 41 44 65
Courriel : cairon@seej.fr
Courriel : lefresnecamilly@seej.fr

Responsable de pôle
École maternelle Les Petits Loups
École élémentaire Le Petit Prince
à Saint-Manvieu-Norrey
Sandra BAYEUX
Tél : 07 78 41 44 64
Courriel : stmanvieunorrey@seej.fr

Responsable de pôle
École maternelle Les Lilas
École élémentaire Les Coquelicots
à Thue et Mue (Bretteville-l’Orgueilleuse)
Monique LORIER
Tél : 07 78 41 44 61
Courriel : brettevillelorg@seej.fr

Responsable de pôle
École primaire de la Mue à Thue et Mue (Cheux)
Christine CORNIERES
Tél : 07 78 41 44 59
Courriel : cheux@seej.fr

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET MENUS
Scanner les QR codes suivants afin d’obtenir des informations sur les établissements scolaires et consulter les menus :

Consulter grâce à ce QR code
les menus des cantines scolaires

École primaire du Vey à Cairon

École primaire Pierre Elie FERRIER
au Fresne-Camilly

École primaire de la Mue
à Thue et Mue (Cheux)

École maternelle Les Petits Loups
École élémentaire Le Petit Prince
à Saint-Manvieu-Norrey

École maternelle Les Lilas
École élémentaire Les Coquelicots

SITE INTERNET DU SEEJ

à Thue et Mue (Bretteville-l’Orgueilleuse)

RECEVEZ DES ALERTES MAIL
Lorsque vous réalisez l’inscription scolaire de votre enfant,
n’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail.
Nous pourrons ainsi vous envoyer des mails pour vous
prévenir en cas d’événements importants (perturbations de
transports, grèves...).
Vous pouvez également en faire la demande à tout moment,
en envoyant un mail à : assistante@seej.fr

CONTACTS
Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver
toutes les infos du SEEJ : www.seej.fr

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le SEEJ par
téléphone : 02.31.26.84.76 ou par mail : accueil@seej.fr

