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Présentation du projet
� Porteur du projet
� SIVOS des Monts de Ryes
�

� Président du SIVOS
� Responsable du projet
� Alain SCRIBE, maire d’Asnelles
�

� Adresse
� Mairie d’Asnelles
� Rue Southampton
� 14960 ASNELLES
�

� Téléphone
� 02 31 22 35 43
�

� Adresse électronique
� mairieasnelles@wanadoo.fr

� Coordination
� Evelyne LAMANDÉ
� Adjointe - Mairie d’Asnelles

� Secrétariat du SIVOS
� Laurence TERRIER
� Tel : 02 3110 09 94
� Mail : sivos.montsderyes@wanadoo.fr
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Périmètre et public

� Territoire concerné
� Le SIVOS concerne 4 communes :
� Arromanches, 
� Asnelles,
� Ryes
� Saint-Côme-de-Fresné
�

� Territoire éligible à la DSU Cible
� Oui, école d'Asnelles
�

� Certaines écoles sont-elles en zone prioritaire
� Non
�

� Nombre d’écoles concernées
� 1 école maternelle à Arromanches
� 3 classes en 2014-2015  / 2 classes en 2015-2016-2017
� 1 école élémentaire à Asnelles
� 3 classes
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Nombre d’enfants 
concernés

2014-2015

� Cycle 1
� 3 TPS 
� 14 PS 
� 20 MS 
� 22GS

� Cycle 2
� 14 CP
� 20 CE1
� 8 CE2

� Cycle 3 
� 11 CM1
� 10 CM2 

2015-2016

� Cycle 1 :
� 10 PS
� 15 MS
� 18 GS

� Cycle 2 :
� 23 CP
� 14 CE1
� 23 CE2

� Cycle 3 :
� 5 CM1
� 10 CM2
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2016-2017

Cycle 1 :
3 TPS  
12PS
11 MS
13 GS

Cycle 2 :
25 CP
19 CE1
14 CE2

Cycle 3 :
18 CM1
5 CM2



Etat des lieux et 
besoins

� Etat des lieux

� Activités périscolaires existantes
� Garderie le matin et le soir
� Pause méridienne
� Temps d’activités périscolaires de 45mn, les lundi,

mardi, jeudi et vendredi, depuis la rentrée scolaire
2014-2015

� Taux de participation des enfants aux activités très
élevé, à l’école maternelle et à l’école élémentaire

� Activités périscolaires diversifiées proposées par le
personnel du SIVOS (ATSEM et animatrices), des
intervenants extérieurs, des enseignants

� Besoins
� Constat parfois d’un manque de temps pour un 

développement plus harmonieux des activités 
périscolaires et l’exploitation des ressources du 
territoire

� Besoin de locaux supplémentaires à l’école 
d’Asnelles
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Activités proposées

� Mode d’inscription aux activités proposées

� Inscription obligatoire, 
� à l’année,  
� modulable

� Coût des activités pour les familles :
� Payant pour certaines activités (voir tableau des 

activités)

� Modalités d’information aux familles

� Réunions
� Affichages
� Circulaires
� Conseils d’école
� Bulletins municipaux
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Calendrier des activités 
Ecole maternelle d’Arromanches

Temps scolaire

Jours Matin Après-midi

Lundi,mardi, jeudi, 
vendredi

9h-12h 13h30-15h45

Mercredi 9h-12h

Temps périscolaire

Jours Matin Après-midi Coût 2016-2017

Garderie

Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi,
vendredi

7h30-8h50 16h30-18h30 Séance 1,20€
Journée 2,00€
Trimestre 95,00€

Mercredi midi 12h-12h30 Gratuit

Pause
méridienne

Lundi,mardi, 
jeudi, vendredi

12h-13h20 1 enfant 350€
2 enfants 3,20€
3 enfants 2,80€

APS

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi

15h45-16h30 Gratuit
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Calendrier des activités 
Ecole élémentaire d’Asnelles

Temps scolaire

Jours Matin Après-midi

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi

8h40-11h50 13h20-15h25

Mercredi 8h40-11h40

Temps périscolaire

Jours Matin Après-midi Coût 2016-2017

Garderie

Lundi, mardi,
mercredi, jeudi,
vendredi

7h30-8h30 16h10-18h30 Séance 1,20€
Journée 2,00€
Trimestre 95,00€

Mercredi midi 11h40-12h30 Gratuit

Pause
méridienne

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi

11h50-13h10 1 enfant 3,50€
2 enfants 3,20€
3 enfants 2,80€

APS

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi

15h25-16h10 Gratuit
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Personnel du SIVOS chargé des TAP

Garderie

Pause méridienne

Activités périscolaires

Ramassage scolaire
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Ecole Matin Soir Mercredi 
matin

Mercredi 
midi

Arromanches Karine
MARIE

Karine 
MARIE

Carole
DE LA CRUZ

Carole
DE LA CRUZ

Asnelles Pierrette 
DENIS

Catherine 
DAUGE

Pierrette
DENIS

Catherine 
DAUGE

Ecole Cantine Surveillance Sieste des petits

Arromanches Catherine 
GAUTREAU

Karine MARIE
Catherine DAUGE

Carole DE LA CRUZ
Sylvie LEMAIGRE

Asnelles Pierrette DENIS
Sandrine 
CASTEL

Laurence TERRIER

Arromanches Carole
DE LA CRUZ

Sylvie
LEMAIGRE

Karine
MARIE

Asnelles Sandrine 
CASTEL

Catherine 
DAUGE

Pierrette 
DENIS

Chauffeur Matin Soir Mercredi
midi

Anthony 
Beaune

Catherine
DAUGE

Pierrette DENIS Pierrette DENIS



Ramassage scolaire
� MATIN (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi)
� 8h10 ECOLE d'ARROMANCHES
� 8h20 Salle des Fêtes - RYES
� 8h25 Route de Bayeux - ST CÔME de FRESNÉ/arrêt bus verts
� 8h28 Bas Colombier - ASNELLES
� 8h35 ECOLE d'ASNELLES
� 8h38 Bas Colombier - ASNELLES
� 8h50 Salle des Fêtes - RYES
� 9h00 ECOLE d'ARROMANCHES

� SOIR (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi)
� 16h10 ECOLE d'ASNELLES
� 16h17 Bas Colombier - ASNELLES
� 16h21 Carrefour ST CÔME de  FRESNÉ
� 16h30 ECOLE d'ARROMANCHES
� 16h41 Salle des Fêtes - RYES
� 16h48 Route de Bayeux - ST CÔME de FRESNÉ/arrêt bus verts
� 16h51 Bas Colombier - ASNELLES
� 16h54 Église - ASNELLES
� 17h00 ECOLE d'ASNELLES

� MERCREDI midi
� 11h40 ECOLE d'ASNELLES
� 11h45 Bas Colombier - ASNELLES
� 11h50 Carrefour ST CÔME de  FRESNÉ
� 11h55 ECOLE d'ARROMANCHES
� 12h10 Salle des Fêtes - RYES
� 12h15 Route de Bayeux - ST CÔME de FRESNÉ/arrêt bus verts
� 12h18 Bas Colombier - ASNELLES
� 12h19 Église - ASNELLES
� 12h25 ECOLE d'ASNELLES

11



Objectifs éducatifs

� Grands axes du projet d’école
�

� Maîtrise de la langue orale 
� Ouverture culturelle
�

� Objectifs éducatifs du PEDT
�

� Les objectifs généraux poursuivis par le service 
public d’éducation :

� « Favoriser l’égal accès de tous les enfants à des
activités qui contribuent à leur développement
personnel, au développement de leur sensibilité et
de leurs aptitudes intellectuelles et physiques, à leur
épanouissement et à leur implication dans la vie en
collectivité.

� Prendre en charge des enfants pour répondre au
besoin social de transition entre le temps scolaire et
la vie familiale.

� Pour les plus jeunes élèves de l’école maternelle,
préserver le temps de calme et de repos dont ils ont
besoin.

� Rechercher une cohérence entre le programme
d’activités périscolaires et les projets d’école. »
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� Les objectifs opérationnels

� Etablir un programme d’activités périscolaires
prenant en compte la spécificité des divers temps
de la journée des enfants afin d’atteindre les
objectifs généraux énoncés précédemment.

� Activités récréatives en autonomie (dessin, lecture,
jeux…) accompagnées par une animatrice,
pendant les temps de garderie, matin et soir.

� Activités récréatives de sport loisir et jeux, au cours
de la pause méridienne.

� Ateliers d’activités culturelles diverses, artistiques,
manuelles, patrimoniales, environnementales,
citoyennes, sportives, ludiques, dans le cadre des
TAP.

� Organiser le cadre de la vie sociale. Mettre en place
avec les enfants des règles de vie.

� Développer des activités dans le domaine de
l’éducation citoyenne.

� Enrichir l’environnement culturel des écoles,
aménagement des locaux, mise à disposition de
matériel.

� Aider à la formation des animatrices du SIVOS
intervenant dans le cadre des activités périscolaires.
Prévoir du temps de préparation matérielle.

� Favoriser la participation des enseignants aux TAP.
� Rechercher des intervenants spécialisés pour des

contenus de qualité en tenant compte des
contraintes budgétaires.

� Développer l’information en direction des familles.
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Partenaires du projet
� Partenaires institutionnels

� Préfecture du Calvados
� Direction des Services Départementaux de l’Education 

Nationale du Calvados
� Communes d’Arromanches, d’Asnelles, de Ryes et de Saint-

Côme-de-Fresné
� Conseil Départemental du Calvados (transport scolaire)
� Enseignants

� Partenaires associatifs (projet 2014-2015)

� Bibliothèque d’Arromanches
� Les Choralies du Bessin – Arromanches
� Les Amis de la Grange à Dîme d’Asnelles
� Office du Tourisme d’Asnelles
� Tourbières 14 Asnelles
� Chemins de vie Asnelles
� Centre de Loisirs Nautiques d’Asnelles (Pratique du char à 

voile - Jardins des mers)
� Club de pétanque d’Asnelles

� Autres partenaires (projet 2014-2015)

� Club municipal multi-activités d’Asnelles
� Photographes - Plasticiens
� Intervenant expression corporelle - Yoga
� Médecin

� Modalités de partenariat
� Conventions spécifiques correspondant à chaque type de 

partenariat prenant en compte :
� La nature de l’activité
� Les conditions de prise en charge des élèves
� Les déplacements
� Le taux d’encadrement
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Les enseignants
Année 2016-2017

Ecole maternelle d’Arromanches
Tel : 02 31 22 34 46

Enseignant Niveau Elèves ATSEM

Michèle MULOT TPS/PS / 
MS

20 Carole
DE LA CRUZ

Sophie BRIENS PS / GS 19 Sylvie
LEMAIGRE

Ecole élémentaire d’Asnelles
Tel : 02 31 21 94 01

Enseignant Niveau Elèves

Sophie LEPAPE CP/CE1 23

Mathias DEWALD CE1/CE2 25

David RIVIÈRE CM1/CM2 23
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Programme prévisionnel des activités du temps périscolaire
Ecole maternelle d’Arromanches

Garderie

Activités récréatives et ludiques Intervenant

jeux de société, jeux d’imitation, dessin… Animatrice SIVOS

Pause méridienne

Activités Intervenant

Repas 45 minutes Personnel SIVOS

Sieste - Jeux d’extérieur Animatrice SIVOS

Ateliers

Bibliothèque - Lecture d’albums - Contes ATSEM
Intervenant extérieur

Jeux de société, jeux de construction, d’imitation ATSEM

Activités motrices - Jeux d’extérieur ATSEM

Arts visuels en lien avec les activités scolaires ATSEM
Intervenant extérieur

Peinture, sculpture, installations… ATSEM

Activités manuelles diverses ATSEM

Mime - Jeux de marionnettes Enseignante

Expression corporelle Intervenantextérieur

Eveil musical Intervenantextérieur
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Programme prévisionnel des activités du temps périscolaire 
Ecole élémentaire d’Asnelles

Garderie Intervenant
Activités récréatives et ludiques

Lecture, dessin libre, jeux de société Animatrice SIVOS

Pause méridienne Intervenant

Activités récréatives et ludiques Animatrice SIVOS

Repas 40 minutes Personnel SIVOS

Jeux d’extérieur, ballons, raquettes… Animatrice SIVOS

Ateliers Intervenant

Arts visuels, dessin, peinture, photographie Animatrices SIVOS
Intervenants extérieurs

Activités manuelles, bricolage Animatrices SIVOS
Intervenants extérieurs

Chant choral Intervenant extérieur

Atelier préhistoire Intervenant extérieur

Atelier patrimoine Intervenant extérieur

Découverte du milieu marin Intervenant extérieur

Découverte botanique- Jardinage Intervenant extérieur

Initiation aux premiers secours Intervenant extérieur

Yoga du rire Intervenant extérieur

Char à voile Intervenant extérieur

Activités physiques ludiques Animatrices SIVOS
Intervenants extérieurs

Pétanque Intervenant extérieur

Divers Enseignant

17



Indicateurs retenus 
pour évaluer le projet

� Périodicité

� Suivi hebdomadaire par les référents des TAP qui
font suivre l’information au président du SIVOS

� Deux réunions du Comité de Pilotage par trimestre
� Réunion extraordinaire si besoin

� Indicateurs retenus

� Respect des rythmes de vie des enfants tant à
l’école maternelle qu’à l’école élémentaire

� Proposition d’activités auxquelles tous les enfants
n’ont pas accès

� Cohérence équipe TAP / équipe enseignante
� Cohérence et complémentarité des programmes

TAP/projets d’école
� Comportement des enfants : respect, autonomie
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� Indicateurs quantitatifs

� Taux d’enfants inscrits
� Taux de participants
� Investissement des enfants dans les activités

proposées
� Emergence de propositions nouvelles de la part des

enfants, des parents
� Rapport efficacité / coût

� Indicateurs qualitatifs

� Cohérence entre les différents temps d’activités 
périscolaires

� Implication des animatrices du SIVOS
� Cohérence de l’organisation, fluidité
� Intérêt et mise en œuvre des activités proposées par 

les intervenants
� Amélioration de la réussite scolaire / échanges avec 

les enseignants
� Epanouissement de l’enfant / retour d’expérience 

avec les familles
� Taux de scolarisation dans les écoles du SIVOS
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Structure de pilotage
� Composition de la structure de pilotage (COPIL)

� Les maires des quatre communes
� Alain SCRIBE, maire d’Asnelles et président du SIVOS
� Patrick JARDIN, maire d’Arromanches
� Françoise MARIE, maire de Ryes
� Bernard KERMOAL, maire de Saint-Côme-de-Fresné

� Les enseignants
� Michèle MULOT, directrice de l’école maternelle d’Arromanches
� Référente APS / école maternelle d’Arromanches

� Mathias DEWALD, directeur de l’école élémentaire d’Asnelles
� Référent APS / école élémentaire d’Asnelles

� Des représentants des parents d’élèves

� Des membres du SIVOS

� Le COPIL peut être élargi, notamment à des responsables 
d’association, à des intervenants…

� Planification des concertations
� Deux réunions par trimestre 
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Annexes

� Charte d’engagement 
réciproques école maternelle 
d’Arromanches

� Charte d’engagement 
réciproques école 
élémentaire d’Asnelles

� Convention relative à la mise 
en place du Projet Educatif 
Territorial
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