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SIVOM DE LA REGION DE CROCY 
Mairie de Vignats 
Le Bourg 
22 rue des Vignes 
14700 VIGNATS 
 
 

Monsieur Le Recteur d’Académie 

 

 

Vignats, le 1er décembre 2014 

 

Objet : Dépôt d’un nouveau PEDT 

 

Monsieur Le Recteur d’Académie, 

 

Je reviens vers vous dans le cadre de l’application de la réforme des Rythmes Scolaires. 

Notre regroupement de 4 communes, a mis en application cette réforme à la rentrée 

2014/2015. Pour ce faire, après de multiples réunions de notre syndicat, de notre conseil d’école, et 

de réunion avec les parents d’élèves, il a été décidé de demander à bénéficier des mesures 

d’expérimentations prévues au décret 2014-457 du 7 mai 2014. 

Nous avons donc bénéficié de l’application de ce décret, et avons positionné, après accord à 

l’unanimité des enseignants, parents d’élèves et élus, nos activités périscolaires le vendredi après-

midi de 13h30 à 16h15. 

Depuis cette rentrée scolaire, nous appliquons donc cette organisation.  

Pour le premier trimestre (Septembre à décembre 2014), 57 enfants se sont inscrits aux ateliers 

sur un effectif de 74 enfants potentiellement concernés, soit 77 % des enfants fréquentant notre 

école. Sur cette même période, nous n’avons eu que 8 absences liées notamment à la maladie. 

Lors de notre premier Conseil d’Ecole du 4 novembre 2014, nous avons évoqué avec les parents 

d’élèves et les enseignants les activités périscolaires, activités qui jusqu’à présent semblent satisfaire 

enfants et parents. 

Nous avions déposé en mars 2014 notre Avant-PEDT, il nous a fallu à nouveau le déposer en mai 

2014 à la demande de Madame HERLIN qui l’avait pourtant transmis pour validation en mars 2014. 

Cette dernière a donc à nouveau validé notre avant-projet le 30 mai 2014. 
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Nous avons ensuite travaillé sur le PEDT qui n’a été déposé qu’en septembre 2014 sur le portail. 

Par suite, le 10/09/2014 nous avons adressé à Madame TAVERNIER des renseignements 

complémentaires. 

Nous avons appris que notre PEDT était refusé, considérant malgré tout que nous avons mis en 

œuvre une structure permettant d’offrir à nos élèves des activités variées et répondant à l’intention 

de la Loi sur les Rythmes Scolaires, nous vous adressons un PEDT modifié prenant en compte les avis 

reçus de la CAF, de la DDCS et de la DSDEN 14. 

J’espère, Monsieur le Recteur, que vous porterez une attention bienveillante sur ce dossier et 

que ce nouveau projet recueillera votre accord et sera validé par vos services. 

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Kévin DEWAËLE 
Président du Sivom 
Maire de Vignats 
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Collectivité territoriale ou EPCI porteur de projet :  

SIVOM de la Région de Crocy 

 

Date de présentation du projet : 02/12/2014 

Nom du correspondant : M. Kévin DEWAËLE 

Fonction : Président du SIVOM 

Adresse : 2 rue des Montgommery 14700 VIGNATS 

Téléphone : 06.72.76.40.66 

Adresse électronique : kevin.dewaele@laposte.net 
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1 Périmètre et public du PEDT : 

 

1.1 Territoire concerné  

Sivom de la Région de Crocy regroupant les communes de Crocy, Fourches, le Marais la Chapelle, 

Vignats. 

 

1.2 Nombre d’enfants potentiellement concernés :  

102 enfants 

Niveau maternelle : 

� 16 petites sections 

� 12 moyennes sections 

� 14 grandes sections 

Niveau élémentaire : 

� 14 CP 

� 13 CE1 

� 11 CE2 

� 11 CM1 

� 11 CM2 

 

1.3 Mode d’inscription aux activités proposées 

� Inscription au trimestre scolaire (Septembre à Décembre, Janvier à Mars, Avril à Juin) 

� Temps d’Activité Périscolaire : 10 € au trimestre par enfant. 

 

1.4 Modalités d’information des familles 

� Réunion Publique le 3 juillet 2014 

� Réunion Publique le 8 septembre 2014 

� Note d’information dans les cahiers scolaires à la rentrée scolaire  

� Feuilles d’inscription 1er trimestre transmises à la rentrée scolaire pour choix des ateliers. 

� Feuilles d’inscription 2ème trimestre transmises le 15/11/2014 pour inscription avant le 

15/12/2014 

� Feuilles d’inscription 3ème trimestre transmises le 01/03/2015 pour inscription avant le 

15/03/2015 
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1.5 Nombre d’établissement d’enseignement scolaires concernés 

� Ecole maternelle de Vignats (Petite et Moyenne Sections), 

� Ecole primaire de Crocy (Grande Section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 

 

1.6 Périodes de la journée et/ou de la semaine qui seront concernées par le PEDT 

 

Le PEDT concernera le : 

� Vendredi de 13h30 à 16h15  

Le SIVOM de la Région de CROCY et le Conseil d’Ecole ont fait la demande le 02/06/2013 pour 

l’application du décret du 7 mai 2014 qui prévoit dans son article 1er que le recteur d’académie peut 

autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire. 
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2 Etat des Lieux 

2.1 Organisation des horaires 

 

Ecole de VIGNATS 

Heure de 

début

Heure 

de f in

Heure de 

début

Heure 

de f in

Heure de 

début

Heure 

de f in

Heure de 

début

Heure 

de f in

Heure de 

début

Heure 

de f in

Heure de 

début

Heure 

de f in

Enseign

ement 

09:00 12:00 12:00 13:30 13:30 15:50

05:20

09:00 12:00 12:00 13:30 13:30 15:50

05:20

09:00 11:40 12:00 13:30

02:40

09:00 12:00 12:00 13:30 13:30 15:50

05:20

09:00 12:00 12:00 13:30 13:30 15:50

05:20

TOTAL 24:00

matin Pause 

méridienne

après-midi

ENSEIGNEMENT APS ou APC APS ou APC ENSEIGNEMENT APS ou APC

00:00

MARDI
03:00 00:00 01:30 00:00 02:20 00:00

LUNDI
03:00 00:00 01:30 00:00 02:20

MERCREDI
02:40 00:00 01:30

00:00

VENDREDI
03:00 00:00 01:30 00:00 02:20 00:00

JEUDI
03:00 00:00 01:30 00:00 02:20

 

Ecole de CROCY 

Heure 

de 

début

Heure 

de fin

Heure 

de 

début

Heure 

de fin

Heure 

de 

début

Heure de 

f in

Heure 

de 

début

Heure 

de f in

Heure 

de 

début

Heure 

de f in

Heure 

de début

Heure 

de f in

Enseign

ement 

08:45 12:00 12:00 13:30 13:30 16:15

06:00

08:45 12:00 12:00 13:30 13:30 16:00

05:45

08:45 11:45 12:00 13:30

03:00

08:45 12:00 12:00 13:30 13:30 16:15

06:00

08:45 12:00 12:00 13:30 13:30 16:15

03:15

TOTAL 24:00

00:00 02:45

JEUDI
03:15 00:00 01:30 00:00 02:45

VENDREDI
03:15 00:00 01:30 00:00

03:00 00:00 01:30

00:00

00:00

MARDI
03:15 00:00 01:30 00:00 02:30 00:00

LUNDI
03:15 00:00 01:30 00:00 02:45

MERCREDI

matin Pause 

méridienne

après-midi

ENSEIGNEMENT APS ou APC APS ou APC ENSEIGNEMENT APS ou APC

 

2.2 Durée du PEDT 

3 ans avec révision annuelle 
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2.3 Activités périscolaires et extrascolaires existantes 

Actuellement, le SIVOM de la Région de Crocy ne propose pas d’activités périscolaires excepté 

une garderie de 7h45 à 8h15 et 16h30 à 18h30. 

 

2.4 Besoins répertoriés : 

� des temps calmes et des temps de transition « doux » pour les plus petits ;  

� des activités culturelles et artistiques pour tous les enfants ;  

� la découverte de nouvelles activités sportives ;  

� des lieux et espace-temps favorisant le vivre ensemble ;  

� des activités développant la coopération dès le plus jeune âge ;  

� des activités permettant de mieux gérer son temps ;  

� des activités favorisant l’autonomie de l’enfant.  
 

2.5 Objectifs éducatifs du PEDT partagés par les partenaires 

� Harmoniser le temps de vie de l'enfant et le temps de vie de l'écolier ;  

� Développer l’autonomie de l’enfant : se repérer dans le temps, se situer dans l’espace ;  

� Promouvoir une égalité des chances dans l’accès aux activités sportives, artistiques et 
culturelles ;  

� Favoriser l’épanouissement personnel et collectif des enfants ;  

� Enrichir et diversifier les temps de loisirs éducatifs des enfants.  
 

2.6 Atouts du territoires et leviers pour la mise en œuvre du PEDT 

L’un des atouts majeurs de notre territoire et l’implication de ces acteurs : enseignants, parents 

d’élèves, personnel, et élus. Souhaitant offrir aux enfants fréquentant l’école des activités 

complémentaires, accessibles à tous, la mobilisation est importante. 

2.7 Contraintes du territoires et modalités de prise en compte de ces contraintes dans le 

PEDT 

Les écoles du SIVOM de la Région de Crocy sont situées en zone rurale, à 8 km de FALAISE, ville 

principale de notre territoire. 

De plus, une partie importante de l’effectif est obligé de recourir au transport scolaire ce qui 

allonge la durée de la journée des enfants. Dans le cadre de ce PEDT, les horaires actuels de 

ramassage scolaire ne sont pas impactés.  

Le territoire est également « pauvre » en infrastructures. Le PEDT prend en compte cette 

contrainte matérielle, en fixant le temps d’activité périscolaire sur un après-midi, cela permettrait le 

cas échéant de transporter les enfants sur un site extérieur. 
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3 Objectifs éducatifs du PEDT partagés par les partenaires 

 

Le PEDT a pour vocation à permettre à tous les enfants scolarisés de bénéficier d’activités 

complémentaires. Ces activités, outre leur aspect ludique, permettront aux enfants d’appréhender et 

de développer des notions telles que le travail en équipe, la créativité. Le PEDT permettra de cultiver 

les savoir-être et savoir-faire des enfants. Il offrira aussi des moments de détente, respiration 

indispensable à l’équilibre des enfants : activité autour de la vie en collectivité, du sport, de la 

musique, de la science, de l’éveil corporel, du numérique, de l’environnement, de la prévention 

routière... 

 

3.1 Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants 

Ce PEDT devra être complémentaire avec le Projet d’Ecole. 

 

3.2 Activités proposées dans le cadre du PEDT 

Le PEDT tournera autour des activités suivantes : 

� Arts plastiques et création personnelle, 

� Activités sportives (exemple : éveil aux pratiques du football et handball) ; 

� Initiation à la pratique d’activités artistiques : théâtre, musique... 

� Découverte de la biodiversité et du développement durable : jardinage... 

� Eveil scientifique pour découvrir le monde 

� Projection de films 

� Partager et se détendre : jeux de sociétés 

 

3.3 Ressources mobilisées pour la mise en oeuvre du PEDT (partenaires, intervenants, 

équipements, etc...) 

Equipements et structures mobilisés : 

• Classes de l’école de Crocy, 

• Salle polyvalente de Crocy, 

• Anciennes classes de l’école de Crocy, 

• Cour de l’école, 

• Stade de Crocy, 

• Bibliothèque de Crocy. 
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Intervenants : 

• Convention de bénévolat avec l’Association des Parents d’élèves et d’autres personnes, 

• Intervenants extérieurs : association sportive, intervenants professionnels, 

• Enseignants de l’école de Crocy, 

• Personnel territorial du SIVOM. 

 

3.4 Organisation des TAP 

Les activités périscolaires seront organisées sous forme d’ateliers thématiques. Chaque atelier 

sera pris en charge par un agent de la collectivité, accompagné le cas échéant de bénévoles ou 

d’intervenants extérieurs.  

Un programme d’activités est mis en place par chaque animateur. Ce programme qui couvre un 

trimestre est présenté pour validation au coordinateur. 

Des ateliers en commun sont proposés, cela permet ainsi de mixer les groupes et bénéficier des 

expériences de chacun. 
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4 Partenaires du Projet 

 

4.1 Partenaires associatifs 

- APE Galopins et Cartables : Association des Parents d’Elèves qui proposeront au cours de l’année 2 

ateliers créatifs. 

 

4.2 Partenaires institutionnels 

- Communauté de Communes du Pays de Falaise - Intervention de l’Ambassadeur du Tri pour 

travailler sur le développement durable. 

 

4.3 Autres Partenaires 

Convention de bénévolat signé avec M. Erick DEWAËLE 

Contact pris avec RECYCLUM (projet sur le développement durable) et la Fondation Adrienne et 

Pierre Sommer pour travailler sur les animaux et sur le littoral. 
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5 Structure de pilotage 

 

5.1 Composition de la structure de pilotage 

Création d’un Comité de Pilotage composé de 2 élus, 2 parents d’élèves, 2 agents et 2 

enseignants et la secrétaire du SIVOM. 

Coordination du projet assuré par : M. Kévin DEWAËLE 

Fonction : Président du SIVOM 

Adresse : 2 rue des Montgommery 14700 VIGNATS 

Téléphone : 06.72.76.40.66 

Adresse électronique : kevin.dewaele@laposte.net 

 

• Représentants des enseignants : C. SEHIER, M. SERAIS 

• Représentants des familles : E. KNEDLIK, C. REUSSNER 

• Représentants des agents : D. GEVRESSE, S. JOLY  

• Représentants des élus : K. DEWAËLE, C. DEWAËLE (Maire et Conseillère Générale) 

• Secrétaire : E. DILASSER 
 

5.2 Eléments prévus dans le bilan/Evaluation du projet 

Une révision annuelle du PEDT apparaissant comme nécessaire, le comité de pilotage devra se 

réunir au moins 2 fois par an. Ce comité établira un rapport présentant d’une part des éléments 

quantitatifs : 

� nombre d’inscrits,  

� nombre d’inscrits par catégorie d’âge, 

� nombre de participants par atelier, 

� absentéisme... 

Et des éléments qualitatifs : 

� rapport sur les activités proposées, 

� analyse de la qualité du VIVRE ENSEMBLE 

o ETRE CAPABLE DE JOUER ENSEMBLE (par exemple en respectant des règles de 

jeu) ;  

o PRENDRE DU PLAISIR A PARTAGER ;  

o ETRE CAPABLE D’ECOUTER l'autre : ses pairs et les adultes ;  

o COOPERER.  
� l’impact de cette réforme des rythmes scolaires sur le comportement : effets attendus  

o Les enfants sont plus calmes et concentrés en classe ;  



PROJET EDUCATIF TERRITORIAL DU SIVOM DE LA REGION DE CROCY 

 

Page 14 

o Les enfants sont plus reposés à la maison.  

� La capacité à mieux travailler en groupe ;  

� la capacité à mener à terme un projet collectif :  

o une prestation en public ;  

o la réalisation d'une exposition ;  

o une démonstration sportive.  

 

5.3 Signataires du projet 

o Membre du Conseil d’Ecole, 

o Elus du SIVOM et Maire de chacune des communes membres, 

o Représentants des associations qui interviendront, 

o Conseillère Générale du Canton de Morteaux-Couliboeuf 

 

Date de signature prévue : Début janvier 2015 
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6 Avis rendus sur le premier PEDT - Réponses apportées 

 

6.1 Avis de la DDCS 

La DDCS a dans son avis réservé indiqué que : 

o le projet était peu détaillé et semble un peu fragile. 

o il manque des éléments concernant la coordination du projet au quotidien, 

o les activités proposées sont payantes (30 € par an) ce qui peut constituer un facteur 

d’exclusion pour certains enfants 

 

6.2 Réponse à l’avis de la DDCS 

Concernant le projet peu détaillé, nous avons cherché au travers de ce nouveau PEDT à détailler 

davantage ce projet dans cette nouvelle version. 

Concernant la coordination du projet au quotidien, elle est assurée par des réunions et 

entretiens téléphoniques entre M. Kévin DEWAËLE, Coordinateur et Président du SIVOM et Mme 

Dominique GEVRESSE animatrice des temps périscolaires en charge de l’organisation des groupes. Le 

temps des activités périscolaires étant le vendredi, il est facile de prévoir ensemble l’organisation de 

chaque après-midi. 

Concernant à présent, le fait que ces activités soient payantes puisse constituer un facteur 

d’exclusion, cela peut être écarté lorsque l’on constate le fort taux d’élèves présents aux activités 

(77% de l’effectif). De plus, rappelons ici que le coût à la demi journée sur l’année s’élève à moins de 

1 €...  

Rappelons également ici que le Guide Pratique de février 2013 sur « la Réforme des Rythmes 

Scolaires à l’Ecole Primaire » prévoit en page 34 que « la tarification ou la non-tarification des 

activités périscolaires organisées par les communes ou les EPCI relève déjà de leur compétence. Dans 

le cas où la commune déciderait d’une tarification, il conviendrait cependant de veiller, dans 

l’organisation des activités périscolaires, à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne 

constituent pas un facteur discriminant entre les élèves ». A moins de 1 € par enfant et par vendredi 

après-midi, cela ne constitue pas un facteur discriminant. 

 

6.3 Avis de la DSDEN 14 

La DSDEN 14 a dans son avis réservé indiqué que : 

o la demande d’expérimentation doit être justifiée par des éléments éducatifs et 

contextuels. 
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6.4 Réponse à l’avis de la DSDEN 14 

Il semble que l’avis transmis traite davantage de la demande d’expérimentation que du PEDT 

déposé. 

Il est difficile de répondre à cet avis qui n’est pas très détaillé. 

 

6.5 Avis de la CAF 

La CAF dans son avis réservé indique que : 

o le projet est incomplet et ne permet pas de visualiser l’organisation concrète des 

TAP. 

 

6.6 Réponse à l’avis de la CAF 

Nous avons cherché dans ce nouveau PEDT à détailler davantage notre projet. 

Concernant l’organisation concrète des TAP, le paragraphe 3.4 traite de ce point. 
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7 Exemple de réalisation des TAP du 1er trimestre 2014 

 

7.1 Atelier Nature et Bio-diversité 

� Aménagement d’un micro-jardin 

� Travail sur la création d’un « hôtel à insectes » 

� Elaboration d’un herbier 

� Cours de cuisine 

 

 

7.2 Ateliers Arts Créatifs 

- Création d’objets de décoration, 

- cours de cuisine, 

- Activités colliers, perle, décoration... 
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7.3 Ateliers sportifs 

- Apprentissage du football, 

- jeux sportifs ludiques pour apprendre à se mouvoir, à jouer collectif... 

 

7.4 Ateliers en commun 

 

� Vendredi  5 septembre 2014 : Après-midi sportif et récréatif au Stade de Crocy (Journée 

gratuite : 55 enfants) 
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� Vendredi 21 novembre 2014 : Après-midi jeux de société : LOTO organisé avec tous les 

groupes à la salle polyvalente de Crocy. 
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8 Quelques données sur les TAP du 12/09 au 17/1

 

8.1 Répartition par atelier

 

3 ateliers ont été proposés aux enfants

� Atelier Nature 

� Atelier Sport 

� Atelier Arts Créatifs 

Sur les 57 enfants inscrits, seul un enfant a souhaité changer d’atelier.

8.2 Evolution des effectifs sur la période

 

  12/09/2014

Atelier Sport 25 

Atelier Nature 16 

Atelier Arts Créatifs 15 

Total 56 

 

28%

28%

Répartition des enfants par atelier
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Quelques données sur les TAP du 12/09 au 17/10/2014 

Répartition par atelier 

3 ateliers ont été proposés aux enfants : 

Sur les 57 enfants inscrits, seul un enfant a souhaité changer d’atelier. 

 

Evolution des effectifs sur la période 

12/09/2014 19/09/2014 26/09/2014 03/10/2014 10/10/2014

 25 25 25 

 15 16 16 

 16 15 15 

 56 56 56 

44%

28%

Répartition des enfants par atelier

Atelier Sport

Atelier Nature

Atelier Créatif

OM DE LA REGION DE CROCY 

 

10/10/2014 17/10/2014 

24 23 

15 16 

16 16 

55 55 

Atelier Sport

Atelier Nature

Atelier Créatif
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8.3 Répartition des absences par atelier
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Répartition des absences par atelier 

Atelier Sport Atelier Nature Atelier Arts Créatifs

25%

25%

50%

Répartition des absences par atelier

Absent Atelier Sport Absent Atelier Nature Absent Atelier Créatif

OM DE LA REGION DE CROCY 

 

Répartition des absences par atelier

Absent Atelier Créatif
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9 Liste des annexes : 

 

� Proposition d’organisation des ateliers 

� Planning des concertations du comité de suivi et de pilotage 

� Liste des intervenants et champs d’action 

� Détail des activités proposées 

� Organisation du Temps Scolaire 

� Support réunion du 3 juillet 2014 

� Support réunion du 8 septembre 2014 

� Feuille d’inscription des activités périscolaires 

� Dossier relatif à l’application des mesures d’expérimentations relatives à l’organisation 

des rythmes scolaires du 02/06/2014 

� Horaires scolaires validés et présentés sur le site du gouvernement  

� Avis concernant le PEDT déposé en septembre 2014. 

• Avis réservé de la DDCS du 11/09/2014 

• Avis réservé de la DSDEN14 du 10/10/2014 

• Avis réservé de la CAF du 14/10/2014 
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SIVOM DE LA REGION DE CROCY 
 

Proposition d’organisation des ateliers 

    Date Atelier  Atelier Atelier 

05/09/2014 Sports collectifs et individuels 

12/09/2014 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

19/09/2014 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

26/09/2014 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

03/10/2014 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

10/10/2014 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

17/10/2014 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

07/11/2014 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

14/11/2014 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

21/11/2014 Jeux collectifs : Loto 

28/11/2014 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

05/12/2014 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

12/12/2014 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

19/12/2014 Après-midi Animations autour de Noël 

09/01/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

16/01/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

23/01/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

30/01/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

06/02/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

27/02/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

06/03/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

13/03/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

20/03/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

27/03/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

03/04/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

10/04/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

15/05/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

22/05/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

29/05/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

05/06/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

12/06/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

19/06/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

26/06/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

03/07/2015 Sports collectifs et individuels Ateliers Créatifs / Cuisine Bio-diversité et Nature 

    D'autres activités collectives seront organisées en cours d'année. 
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SIVOM DE LA REGION DE CROCY 
 
 

Planning des concertations du comité de suivi et de pilotage 

 

Semaine 37 du 08 au 12 septembre 2014 : Réunion d'information sur le démarrage des 
activités périscolaires 

 Semaine 51 du 15 décembre au 19 décembre 2014 : Réunion, point sur les activités sur 2 
mois. 

 Semaine 8 du 16 au 22 février 2015 : Réunion 

 Semaine 17  du 20 au 27 avril 2015 : Réunion 

 Semaine 27 du 29 juin au 5 juillet 2015: Réunion - Compte rendu annuel 
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SIVOM DE LA REGION DE CROCY 
Mairie de Vignats 
Le Bourg 
22 rue des Vignes 
14700 VIGNATS 
Tel/Fax : 02.31.40.80.98 
commune-de-vignats@orange.fr 

 
 

LISTE DES INTERVENANTS ET CHAMPS D’ACTION 
 
Agents employées par le SIVOM : 
 
1) Madame Dominique GEVRESSE 
 
Madame Dominique GEVRESSE est employée du SIVOM de Crocy depuis 1999, elle était 
auparavant employée par la Mairie de Crocy. 
 
Madame GEVRESSE exerce actuellement les fonctions suivantes : 

• Accueil et surveillance des enfants à l’entrée et à la sortie des classes, 

• Préparation des repas et surveillance de la cantine, 

• Surveillance des enfants après la cantine et avant la reprise des classes, 

• Ménage dans les salles de classe et cantine. 
 
Madame GEVRESSE, dans le cadre des activités périscolaires, interviendra notamment pour 
les ateliers Nature et Biodiversité, ainsi que pour l’atelier créatif et la cuisine. 
 
 
 
 
2) Madame Sandrine JOLY 

 
Madame Sandrine JOLY a été recrutée par le SIVOM en mars 2014. Elle était employée en 
tant qu’agent de cantine. Depuis le 1er septembre 2014, Madame JOLY a été recrutée d’une 
part en tant qu’assistante pour aider l’enseignante en charge des grandes sections de 
maternelle et CP, et d’autre part pour organiser les activités périscolaires. Madame JOLY 
travaille également à la cantine et à la garderie du SIVOM. 
 
Madame JOLY, dans le cadre des activités périscolaires, interviendra notamment pour les 
ateliers Nature et Biodiversité, ainsi que pour l’atelier créatif et la cuisine. 
 
3) Madame Edith SOUVAY 

 
Madame Edith SOUVAY a été recrutée par le SIVOM en septembre 2014. Madame SOUVAY a 
été recrutée pour organiser les activités périscolaires. Elle a suivie une formation d’Auxiliaire 
de Vie, est titulaire du Brevet National de Secourisme et un BEP Sanitaire et Social. 
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Madame SOUVAY, dans le cadre des activités périscolaires, interviendra notamment pour les 
ateliers Nature et Biodiversité, ainsi que pour l’atelier créatif et la cuisine. 
 
Madame SOUVAY a suivi une formation « Les Histoires ça se lit, mais ça se raconte aussi » les 
13 et 17 novembre 2014 auprès de la Médiathèque du Pays de Falaise. 
 
Nos 3 agents sont toutes les trois mamans de plusieurs enfants. Elles sont motivées pour 
porter ce projet et permettre aux enfants de notre regroupement scolaire de bénéficier 
d’activités ludiques. 
 
 
Bénévoles permanents qui interviendront avec le SIVOM : 
 
4) M. Erick DEWAËLE 
 
Monsieur Erick DEWAËLE est retraité de la fonction publique (PTT). Maire de la commune de 
VIGNATS de 1995 à 2014, il souhaite participer à l’élaboration des activités au cours de 
l’année scolaire 2014/2015. 
 
Il fut pendant plusieurs années entraîneur d’un club de football en région parisienne, puis à 
l’Entente sportive du Sivom de Crocy. Il pratique la course à pied et a pratiqué de nombreux 
autres sports (cyclisme…). 
 
Rigoureux et organisateur, il a longtemps présidé l’Association « Familles rurales en pays de 
Trun » où il organisait des « mercredi loisirs » et un centre de loisir. 
 
Monsieur DEWAËLE a suivi une formation « Les Histoires ça se lit, mais ça se raconte aussi » 
le 13 novembre 2014 auprès de la Médiathèque du Pays de Falaise. 
 
Monsieur Erick DEWAËLE sera quant à lui en charge des activités sportives. 
 
 
Bénévoles ponctuels qui interviendront avec le SIVOM : 
 
5) Monsieur Joël GOULARD 
 
Actuel Maire de la commune de FOURCHES, Monsieur GOULARD interviendra 
ponctuellement pour présenter sa passion de l’aquariophilie, et de la peinture et aquarelle. 
Monsieur GOULARD a été enseignant et principal adjoint de collèges.  
 
6) Autres bénévoles 

 
Dans le cadre de ces activités, d’autres bénévoles seront susceptibles d’intervenir, 
notamment des parents d’élèves en appui, mais également des membres d’associations 
locales. 
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SIVOM DE LA REGION DE CROCY 
Mairie de Vignats 
Le Bourg 
22 rue des Vignes 
14700 VIGNATS 
Tel/Fax : 02.31.40.80.98 
commune-de-vignats@orange.fr 
 
 
 

DETAIL DES ACTIVITES PROPOSEES : 
 

 
Activités sportives :  
 

- Initiation aux sports collectifs : football, handball, basketball… 
- Pratique de jeux de plein air : balle au prisonnier, éperviers… 

 
 
Atelier créatif et cuisine :   
 

- Cours de cuisine et de pâtisserie, apprendre à cuisiner en s’amusant, 
- Bricolage et arts plastiques : réalisation personnelle en fonction des saisons et des 

évènements, 
 
Nature et bio-diversité : 
 

- Atelier Jardinage (un jardin a été aménagé pour apprendre aux enfants la plantation, 
le semis…) 

- Atelier sur le développement durable, le tri sélectif (intervention de l’ambassadeur 
du tri de la CDC du Pays de Falaise) 

- Atelier sur les oiseaux et les animaux (intervention d’un ornithologue, de la 
fédération des chasseurs du Calvados…) 

- Atelier sur les rivières, découverte du Bief de Crocy, des activités autour du moulin… 
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SIVOM DE LA REGION DE CROCY 
Mairie de Vignats 
Le Bourg 
22 rue des Vignes 
14700 VIGNATS 
Tel/Fax : 02.31.40.80.98 
commune-de-vignats@orange.fr 

 

 

OTS SIVOM DE LA REGION DE CROCY 

 

Ecole de Crocy 

 

 

 

 

Ecole de Vignats 

 

  



Réforme des Rythmes Scolaires

Réunion du Jeudi 3 juillet 2014

Salle Polyvalente de Crocy



1) Rappel de la loi
2) Mise en œuvre de la réforme des Rythmes 

Scolaires pour le SIVOM de Crocy 

3) L’OTS (Organisation du Temps Scolaire)
Les APS (Activités Péri-Scolaires)4) Les APS (Activités Péri-Scolaires)

5) Le PEDT (Projet EDucatif Territorial)

6) Les APC (Activités Pédagogiques 
Complémentaires)

7) Autres informations
8) Questions diverses



� 26 janvier 2013, Décret n°2013-77 relatif à 
l’organisation des Rythmes Scolaires

� A compter de la rentrée 2013/2014, de nouveaux 
principes généraux d’organisation du temps scolaire :
◦ Enseignement dispensé dans le cadre d’une semaine de 9 ◦ Enseignement dispensé dans le cadre d’une semaine de 9 
demi-journées incluant le mercredi matin,

◦ 24 heures de classes durant 36 semaines,

◦ Journée de classe inférieure à 5h30 et la demi-journée à 
3h30,

◦ Durée de la pause méridienne au moins d’1h30



◦ Développement d’Activités Pédagogiques 
Complémentaires dispensées par les enseignants 
en groupe restreints d’élèves.

◦ Mise en place d’Activités Péri-Scolaires organisées 
par la collectivité.par la collectivité.

◦ Possibilité de reporter l’application de cette réforme 
à la rentrée 2014/2015.



◦ 7 mai 2014 : Décret n°2014-457 portant sur les 
modalités d’application des mesures 
d’expérimentations relatives à l’organisation des 
rythmes scolaires dans les écoles maternelles et 
primaires.

◦ Ce décret permet, sous réserve d’accord du rectorat 
de modifier l’organisation des rythmes scolaires :

� Maintenir au moins 8 demi-journée, dont 5 matinée

� Maximum 3h30 par demi-journée, 6h par jour, et 24h 
par semaine,



Un travail de concertation avec les enseignants et les parents 
d’élèves

◦ 14/02/2013 : Réunion SIVOM et invitation du Conseil 
d’Ecole � Décision de reporter la réforme à la rentrée 
2014/2015 pour des raisons matérielles et financières, 2014/2015 pour des raisons matérielles et financières, 
mais aussi afin de se donner le temps de la réflexion et du 
retour d’expérience des collectivités qui vont appliquer la 
réforme.

◦ 17/10/2013 : Réunion SIVOM et Conseil d’Ecole �
Proposition d’une première Organisation des temps 
scolaires. Pas de modification des horaires de bus.



Un travail de concertation avec les enseignants et les parents 
d’élèves
◦ 07/11/2013 : Réunion SIVOM et du Conseil d’Ecole           
� Adoption du Projet d’Organisation du Temps Scolaire, 
dépôt de cet OTS au Rectorat. (Accord du Rectorat obtenu)dépôt de cet OTS au Rectorat. (Accord du Rectorat obtenu)

◦ 29/01/2014 : Réunion SIVOM et du Conseil d’Ecole           
� Réflexion autour du Projet EDucatif Territorial, 
proposition d’activités, mise en place d’une tarification.

◦ 25/02/2014 : Dépôt de l’avant PEDT au rectorat (Accord du 
Rectorat obtenu)



Un travail de concertation avec les enseignants et les parents 
d’élèves

◦ 31/03/2014 : Election des nouveaux élus au SIVOM

◦ 20/05/2014 : Réunion du SIVOM � Réflexion sur les 
modalités d’assouplissement et d’expérimentation

◦ 28/05/2014 : Réunion du SIVOM et du Conseil d’Ecole �

Décision de demander l’application des mesures 
d’expérimentation en plaçant les activités périscolaires sur 
un après-midi. 



Un travail de concertation avec les enseignants et les parents 
d’élèves

◦ 02/06/2014 : Dépôt d’un dossier relatif à l’application des 
mesures d’expérimentations relatives à l’organisation des 
rythmes scolairesrythmes scolaires

◦ 26/06/2014 : Conseil d’Ecole � Réflexion sur les activités qui 
pourront être proposées, les intervenants….

◦ 03/07/2014 : Réunion d’information pour les parents d’élèves

◦ Septembre 2014 : Réunion d’information sur les modalités 
pratiques



� Raisons ayant motivé le choix :

◦ Volonté de ne pas modifier les horaires du transports 
scolaires,
◦ Nécessité de regrouper les activités sur une demi-
journée pour recruter du personnel,
◦ Matériellement, il est plus facile de « déplacer les ◦ Matériellement, il est plus facile de « déplacer les 
élèves » sur une demi-journée que sur ¾ d’heure.

� L’organisation du temps scolaire décidée sera 
valable 3 ans maximum. Il est prévu une révision 
annuelle le cas échéant pour tenir compte du 
retour d’expérience et des ajustements 
nécessaires.



� Pas de modification des horaires de bus

� Pause méridienne passe de 1h à 1h30



� Pas de modification des horaires de bus,

� Pas de cantine le mercredi midi, garderie jusqu’à 12h30.

� TAP le vendredi après-midi,



� Quelles activités ?

◦ Activités sportives,

◦ Arts plastiques et création personnelle,

◦ Initiation à la pratique d’cctivités culturelles ◦ Initiation à la pratique d’cctivités culturelles 
(théatre, musique…),

◦ Découverte de la biodiversité et du développement 
durable : jardinage,…

◦ Eveil scientifique

◦ Moment de détente : Jeux de sociétés, projection de 
films…



� Où, comment et par qui ?

◦ Dans les locaux de l’école (ancienne école, salle de classe, 
salle des fêtes, bibliothèque, stade) : Nécessité de signer 
une Charte de bonne utilisation des locaux scolaires.

◦ Les APS ne sont pas obligatoires, il conviendra d’y inscrire ◦ Les APS ne sont pas obligatoires, il conviendra d’y inscrire 
les enfants.

◦ Les APS sont organisées par : 
� Le personnel du SIVOM,
� Des intervenants extérieurs,
� Des associations,
� Des bénévoles…
Nécessité de 5 intervenants (à revoir selon les effectifs)



� Pour quel coût ?
◦ Pour la collectivité ?
◦ Pour les familles ?

Le cout des activités périscolaires, pour les seuls frais 
de personnel est évalué à 15 000 €, à cela vient de personnel est évalué à 15 000 €, à cela vient 
s’ajouter des frais de structure. Soit plus de 150 € par 
an et par enfant.

Pour rappel, budget du SIVOM en année « classique » 
environ 112 000 €, cette réforme occasionne un coût 
supplémentaire de plus de 10%.



� Répartition du coût :
◦ Dotation de l’état : 50 € par an;

◦ Tarification : 10 € par trimestre et par enfant, soit 
30 € par an (0.83 € par après-midi);

◦ Restant à la charge du SIVOM : 70 €

20%

33%

47%
Tarification par enfant

Dotation de l'état

Financement SIVOM

Dotation de l’état 
prévue seulement 
en 2014/2015 et 

2015/2016



� Inscriptions :
◦ Inscription des enfants au trimestre, avec choix des 
ateliers;

◦ Règlement en début de trimestre;

◦ L’inscription vaut pour un trimestre complet. Il n’y 
aura pas de remboursement en cas d’absence.

◦ Rappel : APS sont facultatives.



� Le PEDT est un cadre de collaboration locale qui 
rassemble l’ensemble des acteurs intervenants 
dans le domaine de l’éducation : Administration 
de l’Etat, Elus, Enseignants, Association, 
Institution, Représentant des parents d’élèves…

� Le PEDT organise les activités éducatives pour 
une durée maximale de 3 ans.

� Un avant-projet a été rédigé et présenté à 
l’Inspection Académique début 2014, le PEDT est 
en phase de finalisation.



� Mise en place d’un Comité de suivi qui sera 
chargé de :

◦ Suivre la mise en place des activités,

◦ Effectuer un contrôle et un bilan de ces activités,◦ Effectuer un contrôle et un bilan de ces activités,

◦ Permettre des ajustements et corrections

◦ Ce comité sera composé de 2 élus, 2 enseignants et 
2 représentants des parents d’élèves.



� Ces activités sont organisées par les 
enseignants.

◦ Il peut s’agir :

� D’une aide aux élèves rencontrant des difficultés,� D’une aide aux élèves rencontrant des difficultés,

� D’un accompagnement du projet personnel des élèves,

� D’un accompagnement d’une activité prévue par le 
projet d’école (en lien avec le projet éducatif territorial)

◦ Ces APC sont gratuites et organisées sous la 
responsabilité de l’Etat.



� Effectifs prévisionnels :
◦ Ecole de Vignats : 30 enfants
� 18 petites sections

� 12 moyennes sections

◦ Ecole de Crocy : 74 enfants

Classe de Mme SERAIS

◦ Ecole de Crocy : 74 enfants
� 14 grandes sections

� 14 CP

� 13 CE1

� 11 CE2

� 11 CM1

� 11 CM2

Classe de Mme SEHIER

Classe de M. HAUGOU

Classe de Mme CAMPOS



� SIVOM Entente Sportive du SIVOM de Crocy

◦ Volonté de recréer une école de football

◦ N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez ◦ N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez 
inscrire vos enfants à la rentrée.



� Commémoration du 70ème anniversaire de la 
Libération des communes du SIVOM le jeudi 
21 août 2014.

◦ Commémoration intercommunale sur les ◦ Commémoration intercommunale sur les 
communes de Crocy, Fourches, Le Marais la 
Chapelle, Les Moutiers en Auge, Crocy.

◦ N’hésitez pas à venir participer avec vos enfants.





Réforme des Rythmes Scolaires

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION
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Réforme des Rythmes Scolaires

Réunion du Lundi 8 septembre 2014 – 20h00

Salle Polyvalente de Crocy

1) Rappel de la loi
2) Mise en œuvre de la réforme des Rythmes 

Scolaires pour le SIVOM de Crocy 
3) L’OTS (Organisation du Temps Scolaire)
4) Les APS (Activités Péri-Scolaires)
5) Le PEDT (Projet EDucatif Territorial)
6) Les APC (Activités Pédagogiques 

Complémentaires)
7) Autres informations
8) Questions diverses
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� 26 janvier 2013, Décret n°2013-77 relatif à 
l’organisation des Rythmes Scolaires

� A compter de la rentrée 2013/2014, de nouveaux 
principes généraux d’organisation du temps scolaire :
◦ Enseignement dispensé dans le cadre d’une semaine de 9 
demi-journées incluant le mercredi matin,

◦ 24 heures de classes durant 36 semaines,

◦ Journée de classe inférieure à 5h30 et la demi-journée à 
3h30,

◦ Durée de la pause méridienne au moins d’1h30

◦ Développement d’Activités Pédagogiques 
Complémentaires dispensées par les enseignants 
en groupe restreints d’élèves.

◦ Mise en place d’Activités Péri-Scolaires organisées 
par la collectivité.

◦ Possibilité de reporter l’application de cette réforme 
à la rentrée 2014/2015.
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◦ 7 mai 2014 : Décret n°2014-457 portant sur les 
modalités d’application des mesures 
d’expérimentations relatives à l’organisation des 
rythmes scolaires dans les écoles maternelles et 
primaires.

◦ Ce décret permet, sous réserve d’accord du rectorat 
de modifier l’organisation des rythmes scolaires :

� Maintenir au moins 8 demi-journée, dont 5 matinée

� Maximum 3h30 par demi-journée, 6h par jour, et 24h 
par semaine,

Un travail de concertation avec les enseignants et les parents d’élèves
◦ 14/02/2013 : Réunion SIVOM et du Conseil d’Ecole
◦ 17/10/2013 : Réunion SIVOM et du Conseil d’Ecole
◦ 07/11/2013 : Réunion SIVOM et du Conseil d’Ecole           
◦ 29/01/2014 : Réunion SIVOM et du Conseil d’Ecole
◦ 25/02/2014 : Dépôt de l’avant PEDT au rectorat
◦ 31/03/2014 : Election des nouveaux élus au SIVOM
◦ 20/05/2014 : Réunion du SIVOM
◦ 28/05/2014 : Réunion du SIVOM et du Conseil d’Ecole
◦ 26/06/2014 : Conseil d’Ecole
◦ 03/07/2014 : Réunion d’information pour les parents d’élèves
◦ 03/09/2014 : Transmission PEDT à l’Education Nationale
◦ 08/09/2014 : Réunion d’information sur les modalités pratiques
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� Raisons ayant motivé le choix :

◦ Volonté de ne pas modifier les horaires du transports 
scolaires,
◦ Nécessité de regrouper les activités sur une demi-
journée pour recruter du personnel,
◦ Matériellement, il est plus facile de « déplacer les 
élèves » sur une demi-journée que sur ¾ d’heure.

� L’organisation du temps scolaire décidée sera 
valable 3 ans maximum. Il est prévu une révision 
annuelle le cas échéant pour tenir compte du 
retour d’expérience et des ajustements 
nécessaires.

� Pas de modification des horaires de bus

� Pause méridienne passe de 1h à 1h30
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� Pas de modification des horaires de bus,
� Pas de cantine le mercredi midi, garderie jusqu’à 12h30.
� TAP le vendredi après-midi,

� Quelles activités ?

◦ Activités sportives, (sports collectifs et individuels)

◦ Arts plastiques et création personnelle, Cuisine…

◦ Découverte de la biodiversité et du développement 
durable : jardinage, éveil scientifique 

◦ Moment de détente : Jeux de sociétés, projection de 
films…
◦ Le 1er vendredi : activités sportives au Stade – 55 enfants 
présents
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� Où, comment et par qui ?

◦ Dans les locaux de l’école (ancienne école, salle de classe, 
salle des fêtes, bibliothèque, stade) : Nécessité de signer 
une Charte de bonne utilisation des locaux scolaires.

◦ Les APS ne sont pas obligatoires, il conviendra d’y inscrire 
les enfants.

◦ Les APS sont organisées par : 
� Le personnel du SIVOM,
� Des intervenants extérieurs,
� Des associations,
� Des bénévoles…

� Où, comment et par qui ?

◦ Intervenants pour le 1er trimestre 2014 (sept à déc. 
2014) :
� Mme Dominique GEVRESSE,

� Mme Sandrine JOLY,

� Mme Edith SOUVAY,

� M. Erick DEWAËLE (Convention de bénévolat jusqu’au 
31/12/2014)
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� Pour quel coût ?
◦ Pour la collectivité ?
◦ Pour les familles ?

Le cout des activités périscolaires, pour les seuls frais 
de personnel est évalué à 15 000 €, à cela vient 
s’ajouter des frais de structure. Soit plus de 150 € par 
an et par enfant.

Pour rappel, budget du SIVOM en année « classique » 
environ 112 000 €, cette réforme occasionne un coût 
supplémentaire de plus de 13%.

� Répartition du coût :
◦ Dotation de l’état : 50 € par an;
◦ Tarification : 10 € par trimestre et par enfant, soit 
30 € par an (0.83 € par après-midi);
◦ Restant à la charge du SIVOM : 70 €

20%

33%

47%
Tarification par enfant

Dotation de l'état

Financement SIVOM

Dotation de l’état 
prévue seulement 
en 2014/2015 et 

2015/2016
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� Inscriptions :
◦ Inscription des enfants au trimestre, avec choix des 
ateliers;
◦ Règlement en début de trimestre;

◦ Actuellement : 39 enfants inscritsActuellement : 39 enfants inscritsActuellement : 39 enfants inscritsActuellement : 39 enfants inscrits

◦ L’inscription vaut pour un trimestre complet. Il n’y 
aura pas de remboursement en cas d’absence.

◦ Rappel : APS sont facultatives.

� Le PEDT est un cadre de collaboration locale qui 
rassemble l’ensemble des acteurs intervenants 
dans le domaine de l’éducation : Administration 
de l’Etat, Elus, Enseignants, Association, 
Institution, Représentant des parents d’élèves…

� Le PEDT organise les activités éducatives pour 
une durée maximale de 3 ans.

� Un avant-projet a été rédigé et présenté à 
l’Inspection Académique début 2014, le PEDT a 
été déposé le 03/09/2014.
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� Mise en place d’un Comité de suivi qui sera 
chargé de :

◦ Suivre la mise en place des activités,
◦ Effectuer un contrôle et un bilan de ces activités,
◦ Permettre des ajustements et corrections

◦ Ce comité sera composé de 2 élus, 2 enseignants, 2 
représentants des parents d’élèves, 2 agents et de 
la secrétaire du SIVOM.

� Ces activités sont organisées par les 
enseignants.

◦ Il peut s’agir :
� D’une aide aux élèves rencontrant des difficultés,

� D’un accompagnement du projet personnel des élèves,

� D’un accompagnement d’une activité prévue par le 
projet d’école (en lien avec le projet éducatif territorial)

◦ Ces APC sont gratuites et organisées sous la 
responsabilité de l’Etat.
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� Effectifs rentrée scolaire 2014/2015:
◦ Ecole de Vignats : 28 enfants
� 16 petites sections
� 12 moyennes sections

◦ Ecole de Crocy : 74 enfants
� 14 grandes sections
� 14 CP
� 13 CE1
� 11 CE2
� 11 CM1
� 11 CM2

Classe de Mme SEHIER

Classe de M. HAUGOU

Classe de Mme CAMPOS

Classe de Mme SERAIS
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Réforme des Rythmes Scolaires

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION



PROJET EDUCATIF TERRITORIAL DU SIVOM DE LA REGION DE CROCY 

 

 

SIVOM DE LA REGION DE CROCY 
Mairie de Vignats 
22 rue des Vignes 
14700 VIGNATS 

 
FICHE D’INSCRIPTION ACTIVITES PERISCOLAIRES 

1er trimestre 2014/2015 
Septembre 2014 à décembre 2014 

 
ÉLÈVE 
 
NOM : ......................................................  Prénom :  ...................................                   Sexe : �M  �F  
Né(e) :  ...................................................  Lieu de naissance : ....................   
Adresse ............................................................................................................................................................   
Code postal : .......................................  Commune : .................................  

 

Activités proposées Choix par ordre de 
préférence 

Activités sportives : sports collectifs et individuels  

Atelier n°1 : Activités créatives (arts plastiques, 
cuisine…) 

 

Atelier n°2 : Activités créatives (arts plastiques, 
cuisine…) 

 

Atelier n°3 : biodiversité et développement durable 
(jardinage, découverte milieu aquatique, faune et 
flore) 

 

 
Coût : 10 euros par trimestre  
Règlement par chèque à l’ordre du trésor public. 
 
L’inscription sera validée lors du retour du dossier complet :  

- Fiche  d’inscription (feuille rose) 
- Fiche sanitaire de liaison (feuille jaune) 
- Règlement par chèque 

 
 
Cette inscription engage la présence obligatoire de l’enfant tout le trimestre  aux ateliers indiqués. 
Toute absence devra être signalée et justifiée auprès du service scolaire. 
 
Signature du responsable légal     Signature de l’enfant  
 
 

  



PROJET EDUCATIF TERRITORIAL DU SIVOM DE LA REGION DE CROCY 

 

 

SIVOM DE LA REGION DE CROCY 

Mairie de Vignats 

22 rue des Vignes 

14700 VIGNATS 

 

FICHE D’INSCRIPTION ACTIVITES PERISCOLAIRES 

2ème trimestre 2014/2015 

Janvier 2015 à Mars 2015 

ÉLÈVE 

 

NOM : ......................................................  Prénom :  ...................................                   Sexe : �M  �F  

Né(e) :  ...................................................  Lieu de naissance : ....................   

Adresse ............................................................................................................................................................   

Code postal : .......................................  Commune : .................................  

 

Activités proposées Choix par ordre de 
préférence 

Activités sportives : sports collectifs et individuels  

Atelier n°1 : Activités créatives (arts plastiques, 
cuisine…) 

 

Atelier n°2 : biodiversité et développement durable 
(jardinage, découverte milieu aquatique, faune et 
flore) 

 

 

Coût : 10 euros par trimestre  

Règlement par chèque à l’ordre du trésor public.  

Pour les parents qui ont déjà payés pour l’année, merci d’indiquer le choix de l’activité pour cette 

période. 

 

Cette inscription engage la présence obligatoire de l’enfant tout le trimestre  aux ateliers indiqués. 

Toute absence devra être signalée et justifiée auprès du service scolaire. 

 

À rendre avant le lundi 15 décembre 2014. Merci. 

 

 

Signature du responsable légal     Signature de l’enfant  
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SIVOM DE SIVOM DE SIVOM DE SIVOM DE LA REGION DE LA REGION DE LA REGION DE LA REGION DE CROCYCROCYCROCYCROCY    

    

    

    

Dossier relatif à l’application des Dossier relatif à l’application des Dossier relatif à l’application des Dossier relatif à l’application des 

mesures d’expérimentations mesures d’expérimentations mesures d’expérimentations mesures d’expérimentations 

relatives à l’organisation des relatives à l’organisation des relatives à l’organisation des relatives à l’organisation des 

rythmes scolairesrythmes scolairesrythmes scolairesrythmes scolaires    

    

Mairie de Crocy 
Avenue Jean Jaures 

14620 CROCY 
(Siège social en cours de transfert) 
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Sivom de la Région de la Crocy 
Mairie de Crocy 
Avenue Jean Jaures 
14620 CROCY 
 
 
        Crocy, le 02/06/2014 
 
 
 
 

Monsieur Le Recteur, 

 

Je viens vers vous pour solliciter votre accord sur l’application des mesures d’expérimentation prévues 

au décret 2014-457 du 7 mai 2014 dans le cadre de l’organisation du temps scolaire du SIVOM de la 

Région de Crocy. 

 

Nous souhaitons bénéficier de ces mesures annoncées par le Ministre de l’Education Nationale, et qui 

doit favoriser l’aménagement de temps périscolaire. 

 

Dans les pages qui suivront, vous trouverez : 

1. une présentation de notre SIVOM, 

2. un rappel de notre démarche pour appliquer au mieux cette réforme des rythmes scolaires, 

3. la justification de notre demande d’application des mesures expérimentales. 

 

Espérant que cette demande reçoive un avis favorable, 

 

Veuillez agréer, Monsieur Le Recteur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Kévin DEWAËLE 
Maire de VIGNATS 
Président du SIVOM de la Région de Crocy 
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1. Présentation du SIVOM de la Région de Crocy 

 

Notre SIVOM regroupe 4 communes : 

� Crocy, 

� Fourches, 

� Le Marais La Chapelle, 

� Vignats 

 

Il regroupe plus d’un centaine d’enfants sur un territoire très rural, et qui sont répartis sur deux ensembles 

scolaires : 

 

� l’école maternelle de VIGNATS qui regroupe les petites et moyennes sections (1 classe), 

� l’école primaire de CROCY qui regroupe les grandes sections de maternelle jusqu’en CM2 (3 

classes). 

 

Le SIVOM travaille avec 4 enseignants, 1 ATSEM sur l’école maternelle, 1 ATSEM sur l’école de Crocy , 1 

chauffeur de bus scolaire et 3 personnes en renfort pour la cantine et la garderie. 

 

Depuis le 1er avril 2014, M. Kévin DEWAËLE, Maire de Vignats (Responsable de dossiers en Expertise-

Comptable) administre ce SIVOM en qualité de Président. Il est assisté dans cette tâche par M. Joël 

GOULARD, Maire de Fourches (Retraité - Principal Adjoint de Collège). 

 

Le siège social se situe actuellement à Crocy, mais il est en cours de transfert. Vous voudrez bien adresser 

toutes correspondances à : 

M. Kévin DEWAËLE 

Président du SIVOM de la Région de Crocy 

Mairie de VIGNATS 

22 rue des Sources 

14700 VIGNATS 
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2. Rappel de la démarche concernant l’application de la réforme des rythmes 

scolaires :  

 

� 26 janvier 2013 : Publication du Décret n°2013-77 relatif à l’organisation du temps scolaire = 2 

possibilités, soit application à la rentrée 2013/2014 ou 2014/2015. 

 

� 14 février 2013 : Réunion du SIVOM et invitation du Conseil d’Ecole pour un premier débat autour 

de la réforme des rythmes scolaires. 

 

� Le SIVOM et le Conseil d’Ecole ont décidé d’appliquer cette réforme en 2014/2015, d’une part 

pour des raisons d’ordre matériel (financièrement et en terme de délai), mais également pour se 

donner le temps de la réflexion et du retour d’expérience des collectivités appliquant la réforme la 

première année. 

 

� 17 octobre 2013 : Réunion du SIVOM et du Conseil d’Ecole et proposition d’une Organisation du 

Temps Scolaire. Il est décidé de demander aux parents leur avis sur cette Organisation du Temps 

Scolaire. L’organisation préconisée permet d’aménager le temps de travail selon la réglementation 

tout en maintenant les horaires des transports scolaires. Les enfants partiront et rentreront donc à 

la même heure. 

 

� 7 novembre 2013 : Réunion du SIVOM et du Conseil d’Ecole et dépouillement de l’enquête faite 

auprès des parents (63 familles ont répondu - 51 avis favorables - 11 avis défavorables - 1 sans 

avis). Il est décidé qu’il n’y aura pas de cantine le mercredi midi, et qu’il y aura de la garderie le 

mercredi matin. Adoption du projet d’Organisation du Temps Scolaire est adoptée à l’unanimité. 
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LUNDI

MARDI

MERCREDI
B

U

S

JEUDI

VENDREDI

TAP : Temps d'Activité Périscolaire

APC : Activité Pédagogique Complémentaire : 1h/sem (36h /an) remplace l'aide personnalisée : Assurée par les enseignants

Horaires proposés : Lundi de 9h à 12 h et 13h30 à 15h50

Mardi de 9h à 12 h et 13h30 à 15h50

Mercredi de 9h à 11h40

Jeudi de 9h à 12 h et 13h30 à 15h50

Vendredi de 9h à 12 h et 13h30 à 15h50

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

TAP : Temps d'Activité Périscolaire

APC : Activité Pédagogique Complémentaire : 1h/sem (36h /an) remplace l'aide personnalisée : Assurée par les enseignants

Horaires proposés : Lundi de 8h45 à 12 h et 13h30 à 15h30 puis TAP de 15h30 à 16h15

Mardi de 8h45 à 12 h et 13h30 à 15h30 puis TAP de 15h30 à 16h15

Mercredi de 8h45 à 11h45

Jeudi de 8h45 à 12 h et 13h30 à 15h30 puis TAP de 15h30 à 16h15

Vendredi de 8h45 à 12 h et 13h30 à 15h30 puis TAP de 15h30 à 16h15

BUS

13h 14h 15h 16h

Garderie

COURS 3H15 Cantine 1H30 COURS 2H00 TAP/APC

BUS

Garderie

COURS 3H15 Cantine 1H30 COURS 2H00 TAP/APC

BUS

Garderie

COURS 3H15 Cantine 1H30 COURS 2H00 TAP/APC Garderie

COURS 3H15 Cantine 1H30 COURS 2H00 TAP/APC

17h 18h7h 8h 9h 10h 11h 12h

Cantine 1H30 COURS 2H20 Garderie à Crocy

COURS 2H40

COURS 3H00 Cantine 1H30 COURS 2H20 Garderie à CrocyB

U

SCantine 1H30 COURS 2H20

11h 16h 17h 18h

B

U

S

COURS 3H00 Cantine 1H30 COURS 2H20 Garderie à Crocy

COURS 3H00

12h 13h 14h 15h

B

U

S

Garderie à Crocy

ECOLE DE VIGNATS

G

a

r

d

e

r

i

e

7h 8h 9h 10h

ECOLE DE CROCY

COURS 3H00

BUS COURS 3H 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 29 janvier 2014 : Réunion du SIVOM et du Conseil d’Ecole sur la nécessité de déposer un avant-

Projet EDucatif Territorial. Réflexion sur ce dossier, plusieurs propositions : 

• Une activité périscolaire « développée » le jeudi durant 1h (nécessité de modifier l’OTS) 

• Une activité de garderie améliorée et d’aide aux devoirs le lundi, mardi et vendredi durant 45 

minutes, 

• un coût réparti entre le SIVOM et les parents (10 € par trimestre et par enfant, soit moins de 1€ la 

semaine), une inscription au trimestre. 

 

� 25 février 2014 : Réunion du SIVOM et du Conseil d’Ecole et adoption de l’avant PEDT. 

 

� 31 mars 2014 : Réunion du nouveau conseil syndical. 
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� 8 mai 2014 : Publication du décret 2014-457 du 7 mai 2014 fixant les modalités de mise en 

œuvre des expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires. 

 

� 20 mai 2014 : Réunion du SIVOM pour aborder les mesures d’assouplissement. Réflexion autour de 

la possibilité de fixer les activités périscolaires une après-midi dans la semaine. 

 

� 28 mai 2014 : Réunion du SIVOM et du Conseil d’Ecole : Délibération visant à bénéficier des 

mesures d’assouplissement prévues au décret du 7 mai 2014. Modification de l’Organisation des 

temps scolaires : 

Ecole de VIGNATS (pas de changement) 

Heure de 

début

Heure 

de f in

Heure de 

début

Heure 

de f in

Heure de 

début

Heure 

de f in

Heure de 

début

Heure 

de f in

Heure de 

début

Heure 

de f in

Heure de 

début

Heure 

de f in

Enseign

ement 

09:00 12:00 12:00 13:30 13:30 15:50

05:20

09:00 12:00 12:00 13:30 13:30 15:50

05:20

09:00 11:40 12:00 13:30

02:40

09:00 12:00 12:00 13:30 13:30 15:50

05:20

09:00 12:00 12:00 13:30 13:30 15:50

05:20

TOTAL 24:00

matin Pause 

méridienne

après-midi

ENSEIGNEMENT APS ou APC APS ou APC ENSEIGNEMENT APS ou APC

00:00

MARDI
03:00 00:00 01:30 00:00 02:20 00:00

LUNDI
03:00 00:00 01:30 00:00 02:20

MERCREDI
02:40 00:00 01:30

00:00

VENDREDI
03:00 00:00 01:30 00:00 02:20 00:00

JEUDI
03:00 00:00 01:30 00:00 02:20

 

Ecole de CROCY 

Heure 

de 

début

Heure 

de fin

Heure 

de 

début

Heure 

de fin

Heure 

de 

début

Heure de 

f in

Heure 

de 

début

Heure 

de fin

Heure 

de 

début

Heure 

de f in

Heure 

de début

Heure 

de f in

Enseign

ement 

08:45 12:00 12:00 13:30 13:30 16:15

06:00

08:45 12:00 12:00 13:30 13:30 16:00

05:45

08:45 11:45 12:00 13:30

03:00

08:45 12:00 12:00 13:30 13:30 16:15

06:00

08:45 12:00 12:00 13:30 13:30 16:15

03:15

TOTAL 24:00

00:00 02:45

JEUDI
03:15 00:00 01:30 00:00 02:45

VENDREDI
03:15 00:00 01:30 00:00

03:00 00:00 01:30

00:00

00:00

MARDI
03:15 00:00 01:30 00:00 02:30 00:00

LUNDI
03:15 00:00 01:30 00:00 02:45

MERCREDI

matin Pause 

méridienne

après-midi

ENSEIGNEMENT APS ou APC APS ou APC ENSEIGNEMENT APS ou APC
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3. Justification de notre demande d’application des mesures 

d’expérimentation 

 

Les élus du SIVOM de la Région de Crocy, le personnel enseignant, les parents d’élèves, et le personnel 

territorial, réuni le mercredi 28 mai 2014 en la Mairie de Vignats lors d’une réunion de SIVOM et d’un 

Conseil d’Ecole extraordinaire, ont décidé de demander le bénéfice des mesures d’expérimentation 

permettant d’assouplir les modalités pratiques d’organisation du temps scolaire à la rentrée 2014/2015. 

 

Cette décision a été motivée par plusieurs raisons : 

- Notre ensemble scolaire étant en milieu rural, il n’était pas envisageable d’emmener les enfants 

réaliser des activités périscolaires sur des équipements éloignés de l’école sur des périodes inférieures à 1h 

comme cela était initialement prévu. 

- Nous souhaitons proposer des activités de qualité aux enfants scolarisés, et il apparaît évident qu’il 

est plus pratique de proposer aux enfants une activité sur une plage horaire plus importante, 

- En regroupant les activités sur une demi-journée, il est également plus simple de recruter du 

personnel qualifié ou faire intervenir des structures extérieures, 

- En fixant les activités périscolaires le vendredi après-midi, cela devrait également nous permettre de 

mettre en place des conventions de bénévolat avec certains parents, voire même des tiers qui accepteraient 

de venir nous aider à proposer des animations pour les enfants. 

 

Cette nouvelle organisation, étayée dans le PEDT que nous allons déposer (notre avant-PEDT ayant été 

validé), nous apparaît comme la plus efficiente pour les enfants scolarisés. Cela nous permettra de leur 

offrir des activités de qualité. 

 

Pour analyser la pertinence de ce choix, nous mettrons en place un comité de pilotage chargé 

d’analyser les réactions des enfants vis à vis des activités proposés, les réactions et observations des 

parents sur l’état de fatigue des enfants, mais ce comité de pilotage sera également force de proposition.  

Il aura notamment pour objectif de proposer aux membres du SIVOM et au Conseil d’Ecole des pistes 

de réflexion pour développer de nouvelles activités ou aménager d’éventuels nouveaux créneaux horaires. 

Ce comité de pilotage sera composé au minimum : 



Page 8 

• du Président du SIVOM, 

• de 2 délégués du SIVOM représentant la collectivité, 

• de 2 enseignants, 

• de 2 parents d’élèves. 

 

Il devra se réunir chaque trimestre pour analyser l’application de ces temps périscolaires et ce à partir 

d’indicateurs tels que : 

� Nombre d’enfants inscrits, 

� Absentéisme aux activités périscolaires, mais également absentéisme scolaire ou retard qui 

pourrait témoigner d’une fatigue des enfants, 

� Analyse des programmes d’activités, 

� .... 

Le Comité de Pilotage sera amené à rédiger un rapport annuel pour présentation au Conseil d’Ecole et 

au SIVOM. 

 

L’organisation de ce temps périscolaire se fera par groupe, au maximum 5 ateliers pourront être 

proposés. Certains ateliers seront organisés par les Enseignants qui se seront portés volontaires, d’autres 

par des intervenants extérieurs et/ou par du personnel territorial. Les parents d’élèves, qui souhaiteront 

s’investir, seront associés à ce projet. Ce projet devenant un lien entre l’école, les enfants et leurs 

parents. 

 

Disposant de 2h45 tous les vendredis après-midi, il sera ainsi aisé de proposer des activités sur une 

durée de 2h30 avec une pause récréative de 15 minutes. 

 

Certains ateliers, en plein air (notamment les ateliers sportifs) pourront être organisés en regroupant 

2 ou 3  groupes différents. 

 

 

 

 

 



PROJET EDUCATIF TERRITORIAL DU SIVOM DE LA REGION DE CROCY 

 

 

Horaires scolaires validés et présentés sur le site du gouvernement : 
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Kévin DEWAËLE

De: DDCS [ddcs-jsva@calvados.gouv.fr]

Envoyé: jeudi 11 septembre 2014 12:10

À: kevin.dewaele@laposte.net

Objet: Dépot d'un avis sur votre PEDT.

 

La DDCS  vient de rédiger un avis  réservé concernant le PEDT que vous avez déposé. 

 

Cet avis est visible sur votre page d'accueil du site des PEDT. 

 

 Copie de cet avis :  

 

Le projet est assez peu détaillé et semble un peu fragile. 

 

Il manque des éléments concernant la coordination du projet au quotidien.  

 

Par ailleurs les activités proposées sont payantes (30 euros par an) ce qui peut constituer un facteur d\'exclusion pour 

certains enfants. 

 

 Ceci est un courriel automatique généré par l'application en ligne PEDT. Merci de ne pas y répondre.  
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Kévin DEWAËLE

De: DSDEN14 [dsden14-maternelle@ac-caen.fr]

Envoyé: vendredi 12 septembre 2014 16:20

À: kevin.dewaele@laposte.net

Objet: Dépot d'un avis sur votre PEDT.

 

La DSDEN14  vient de rédiger un avis  réservé concernant le PEDT que vous avez déposé. 

 

Cet avis est visible sur votre page d'accueil du site des PEDT. 

 

 Copie de cet avis :  

 

La demande d\'expérimentation doit être justifiée par des éléments éducatifs et contextuels 

 

 Ceci est un courriel automatique généré par l'application en ligne PEDT. Merci de ne pas y répondre.  



1

Kévin DEWAËLE

De: DSDEN14 [dsden14-maternelle@ac-caen.fr]

Envoyé: vendredi 10 octobre 2014 10:18

À: kevin.dewaele@laposte.net

Objet: Dépot d'un avis sur votre PEDT.

 

La DSDEN14  vient de rédiger un avis  réservé concernant le PEDT que vous avez déposé. 

 

Cet avis est visible sur votre page d'accueil du site des PEDT. 

 

 Copie de cet avis :  

 

La demande d\'expérimentation doit être justifiée par des éléments éducatifs et contextuels 

 

 Ceci est un courriel automatique généré par l'application en ligne PEDT. Merci de ne pas y répondre.  



1

Kévin DEWAËLE

De: Guillaume Dereims [guillaume.dereims@cafcaen.cnafmail.fr]

Envoyé: mardi 14 octobre 2014 16:52

À: kevin.dewaele@laposte.net

Objet: Dépot d'un avis sur votre PEDT.

 

La CAF  vient de rédiger un avis  réservé concernant le PEDT que vous avez déposé. 

 

Cet avis est visible sur votre page d'accueil du site des PEDT. 

 

 Copie de cet avis :  

 

Projet incomplet, ne permettant pas de visualiser l\'organisation concrète des TAP. 

 

 Ceci est un courriel automatique généré par l'application en ligne PEDT. Merci de ne pas y répondre.  




