
Compte-rendu de la réunion du

Conseil de Communauté du 27 Avril 2017

Yendeuvre
Soulaines
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E!:TC!!!DALLEMAGNEPh,.BELTRAMELLIE..BIDEAUXN,.BLOUQUINP.'BRACKET,-CARTIERM.'CARRICL.'CERVANTES
J, CHAPAUX D, CHAPOTÉL C, CHEVALLIER M. ' DEEIJF C, . OEMATONS P. DENIZET T . DESHAMS L. DESPRES A. -

DRAPPIER C.. EMILE G,'FRISON P, - FROMONT C, ' GAUTHIER J. - GE8ARO G. GILETATANIECE V,-HUARD L..IOBARDP,.
KEPA N. LANCETOT JM- . LEHMANN P, LEIrz 8. LIEVRE P, . MATRE B, ' MANDELLI C, . MATRION f,
MOUGIN T.. ROIA JS, ROTAM,'SCOHYA.-TOURNEMEULLEC.'TOURNEMEULLEs,'VEDIEH,.VTRDING-'VINCENTT.

Ab!ênts / ercusés I SARoNNIER G. coRolER D. représenté par caRTlER M. CHAPEILIER JM

DE MARGERIE D, - D'HUEERT C, ' DESIMPEL T, . DROUII-TY C. ' FIEVEZ O- . NOBLOI A. NOURISSAT C. ' PIETREMONTIM..

RICHARD ]P ,

Pglygllr- de BARONNIER G. à CARRIC L. - de DE MARGERIE D. à CHEVALLIER M. - de OROUILLY C. à LEIrZ B. - de FIEVEZ D. à

BlDEAtlxN -de PIETREMONIJM à ELOUOUIN P.

Lâ séance a été olverte sous lâ présidence de Monsieur Philippe DALTEMAGNE, à 19h00 par un rappel de l'ordre du jour'

l) aoo,!,botlon du coi,,,oae rcndu de la séo

vu les articles t 2121-25 et L 2 121 26 d u Code Général d€s Collectivrtés Territorial€s,

Le rapporteu r €ntend u,

Le Conseil de Communàuté, âprès en avoir délibéré, à l'unanimité, DECIOE d'approuver le compte rendu de la 5éance du

Conseil communautàire du 23 mars 2017.

) 44cos!!eD-!!t9sé@!Elc:é!o!c

Vu les ârticles L 2121'15, L 2121-21et L 5211-1du Code Généraldes Collectivités Territoriâles,

Vu la désignation fâite en séance,

te rapporteu r €ntendu,

te Conseit de Communeuté, après en âvoir délibéré, à l'unanimité, DECIOE d€ n€ pâs avoir recours au vote à bulletin secret et

DECIDE de désigner Monsieur Christophe TOURNEMEIJILE comme secrétaire de séance.

,t t ) -4Éss!e!t-!r-ç9!5c!! s!!!ésidr!!

te président rappelle au Conseil communautaire l€s attributions qui ne peuvent pas être délé8ué€s, en vertu de l'àrticle 15211_

lOduCodeGénéral desCollectivitésTerritoriales.
précise au Conseil communâutaire que le Président rend compte des décisions prises sur déléSation lors des séances de

Conseil communautâire.

Par délibÉràtion en date du 11jànvaer 2017, les délégations suivantes ont été âttribuées âu Président :

préparâtion, passation, exécution et règlement des mârchés d'un fiontant inférieur à 90 000 € HI ainsi que toute décision

concernant leursàvenânts qui n'entrainent pas une augmentation du montànt du contrat in itial su périeur à 5 %;

- Conclusion et révision du louaS€ d€ choses et de biens immobiliers pour une durée n'ercédant pas 12 ans ;

- L'âcceptation des indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'àssurances j
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- Créâtion des régies comprâbles nécessàires au fonctionnement des services intercommunaux j
_ Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des âvocats, notâires, avoués, huissiers dejustices et experts i

lntenter au nom de lâ communauté les àctions enjustice et de défendre lâ Communauté dans les ections intentées coâtre
elle, dânslescas suivants:rout référé devant toutjuge j

Procéder à tout recrutement d'agents contrâctuels saisonniers dont ta durée est inférieure ou éBâte à 3 mois,
accepterau nom de la communauté de communes res dons et regs quine sontSrevés nide conditions nide chârg€s-

Afin de fàciliter le fonctionnement quotidien de la collectivité, pour des dossiers n'appelânt pas d'enjeux pour te terriroire. it
est proposé au Conseil communâutaire de compléter ces détégarions pâr ce es qui suivent :

- Déposer les demandes permis de constr!ire, autorisation de lotir et a!tres autorisations d'occupation du soldans ta mesure
oir le projet a été validé en conseil communautaire,
_ Attribuer les subventions sur proposition de la Commission concernée dans la limite de l'enveloppe budgétâire définie et du
cadre de référence délibéré en conseil communa!tâire,
- Décider de mettre à lâ réforme tout bien et âcter sâ sorrie du pâtrimoine de ta collectiviré,
- Décider de l'aliénâtion de 8ré à gré de biens mobiliers à concurren€e de 5 000 €,
- conclure les €onventions n'âyant pas d'incidence financière,

Fixer l'indemnisation des stagiaires,
- Procéder à!x remplacements d'agents en cas de matâdie, conSés maternité et tout autre motif d,absence.

Le rapponeur entendu,

Le conseil de Communâuté, après en avoir délibéré, A l'unanimité, DECIDE de comptéter tes délégations âu présiden! par les
attributions mentionnées ci-dessus, PREND aCTE que le Pré5ident rendra compte des décisions prises s!r détégation tors des
rél]nions de conseil communautaire et PREND acTE que certàines fonctions pourront être détéguées par te président. à un ou
plusie!15 Vice présidents, par arrêré.

lV) oéléootions du Conseil

Le Président râppelle au conseil conmLrnautaire les attributions qui ne peuvent pas être détéguées, en vertu de l,articte 15211
10 du Code Générâldes Collectivités Têrritoriales.

ll précise au Conseil comrnunautaire q!e le Bureau devra rendre compte des décisions prises sur détéSation tors des séances de
Conseil communautaire-

ll est proposé au Conseal communautaire de donner les déléSations suivantes au Bureau I

Accorder aux él!s communautaires les mandats spéciaLrx pour représenter le Conseil communautaire sur te terrjtoire

'Déclarersans suite toute procédure de rnarchés pubtics,
Signer les conventions de groupements de coûmandes,
Etablir les procès verbaux de remise d'âcrifs relatifs à des biens trânsférés,

- Procéder aux ventes de te.rains de la Communauté selon les prix définis par te Conseit commuôautàire,
Oécider de l'admission en non valeur,

- Solliciter les subventions les plus élevées posribtes a!près de l'ensemble des potentiels pârtenaares financeurs,
Autoriser au nom de lâ Communauté les adhésions aux associations dont les conséquences ont été prévues âu budget,

'Contracterdes lignes de trésorerie dâns ta timited,l Mi,tion d,eurosauprès des étabtissements bancaires,
_ Conclure les conventions de mise à disposition de personnel ou les conventions de mltlalisation de services avec les
communes membres,

Créér des emplois àidés,
- et opérer les transformations de poÿes réatisées dans te cadre de progression de cârrière des agents.

Le rapporteur entendu,

Le conseil de communauté, après en avoir détibéré, A l'unanimité, DEctDE de donner dété8âtion au Bureau pour les
attributions mentionnées ca_dessus et PREND ACTE que le Bureau rendra compte des décisions prises sur détégâtion tors des
réunions de Conseil communautaire.

V) Modolités de o se en chorce des truis de déolocements des étus comûunoutolres

Le Président indique au Conseil communautaire que, conformément à l'àrticle 15211-13 du Code Général des co ectivités
Territoriales, les conseillers ne bénéficiant pas d'indemnités de fonction peuvent bénéficier de remboursemenr de frâis sur
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présentation de pièces iustificatives pour les réunions or) ils représentent la Communàuté de communes lorsque la réunion à

lieLr dans une comrnune autre que celle qu'ils représentent

La prise en charg€ des frais de transport est assurée dans les conditions défini€s par le décret

n" 2OO5-781 du 3 juiller 2006 fixant les conditions €t les modalités de rèSlement des frais occasionnés par les déplacements

temporaires des personneh civils de l'Etât.

llest proposé âu Conseil communaut.ire les modalités de prise en chârge suivantes :

- Le remboursement des frais de déplacement pour des réunions où le conseiller communautaire, non bénéficiaire

d'indemnité de fonction, représentera la Communauté de communes, hors du territoire communautaire.
- Sous réserve qu'âucun co'voiturage n'ait été possible avec un agent de la Communauté

Sous réserve qu'un ordr€ de mhsion ait étÉ établi au préalable.

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, A l'unanimité, OECIDE de procéder aux remboLrrsements frais de

déptàcement des élus communautaires dâns les conditions mentionnées ci-dessus et AUTORISE le Président à si8ner tout âcte

relàtif âu remboursernent de frais de déplâcement des conseillers communautaires visés.

Vl) Décision nodilicotiÿe n'1/2O

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoria les,

Vu la délibération du Conseilcommunautaire du 23 Mars2olTportânt approbation du budget primitifde l'année,

Considérant que le budget est un document de prévision qui pelt être âdapté au cours de l'exercice en fonction des

mouvements budSétaires devenus nécessaires,

Le rapporteur entendu,

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, A l'unanimité, DEcloE de modifier le Budget Annexe Maison Médicale

Pluridisciplinaire de l'exercice 2017 par une décision budgétaire modificative n'1 comme présenté ci_dessous :

> Dépenses de fonctlonnemen!

Chaoiire 023 r

€/023 -Virement à la section d'investissement I

> Dépensêsd'investlssement

Chaoitre 001 :

c/001- DÉficit d'investissement reporté :

11 550,00 €

- 78 170.00 €

- 11550,00€

85 170,00 €

- 11550.00 €

11550,00 €

Chapitre 21 |

c/2158 -Autres installations, matériel et outillaS€ techniques : + 7 000,00 €

; Recettesd'invêstiss€ment

Chapitre02l:

c/021 - Virement de la s€ction de fonctlonnement :

Vll) Dé.is:ton budoétoiæ modiftcctiÿe n'7/2O77 tu le budoet onnexe vorcnûet lV

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
Vu lâ délibération du Conseilcommunautaire du 23 Mars 2017 portant approbation du budget primitifde l'année,

Considérant que le budget est un document de prévision qui peut être adapté au cours de l'exercice en fonction des

mouvements budgétaires devenusnéce55àires,

Le râpporteur entendu,
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Le conseil de Communauté, après en avoir délibéré, A l'unânimité, DECTDE de modifi€r le Budget Annexe IVIaison Médicâte
Pluridisciplinaire de l'exercice 2017 par une décision budSétaire modificative n.1 comme présenté ci dessous I

> Recetles de fonctionnement

Chaoitre 042 :

c/71355 -Variation de stocks de terrain I

Chaoike 70:

c/7015 -Vente de terrain âménagé:

; Déoensesd'investissement

Chapitre 040 :

c/3555 -Terrains aménagés i

Chapitre 16 |

c/168748 - Autres communes :

; Recettesd'investissehent

Chaoitre 024 :

c/024 - Produits des cessions:

Chapitre 040 :

c/355s - Ierrains aménagés I

; Oélenses de fonctionn€ment

Chaoitre 023 :

c/023 -Vlrement à la section d'investissement:

). Délensesd'investissemênt

Chapitre 001 :

c/001- Déficat d'investissement reporté :

+ 81087,00 €

+ 79 618.(10 €

+ 516.00 €

80 471,00 €

382,00 €

81087,00 €

+ 80 089,00 €

+ 80 000,00 €

- 998.00 €

Vl I I ) Décision bud oét dl

Vu le Code Généraldes Collectivités Terriroriates,
vu la délibération du conseil communâutaire du 23 Mars 2017 portant approbâtion du budget primitif de t,année,
considérant que r€ budget est un document de prévision qui peut être adâpté au c;urs de lexercice en fonction des
mouvements budgétâire5 devenus nécessaires,

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de communauté, après en âvoir délibéré, A l'unanimité, DEctDE de modifier te Eudget priôcipatde l,exercice 2017
par une décision budgétaire modificarive n.l comme présenté ci-dessous :

i!!63pq!

66 063,00 €

+ 13 937.00 €
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; Rêcêttesd'investissêment

Chaoitre 27 l

c/27538 Autres établissenrents publics :

Chaoitre 021:

c/021-virement de la section de fonctionnement I

+ 13 937.00€

+ 80 000,00 €

,66 063,00 €

lX) Rertources hurnoines -

Le Président rappelle au Conseil Communautaire qle conformément à l'article 34 de la loi du

26janvier 1984, les emplois de châque collectivité sont créés par l'organe délibérânt de la collectivilé.

ll appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l'efiectif des emplois à temps complet et non €omplet nécessâires âu

fonctionnement des services.

considérant la nécessité de créer un poste d'adjoint àdministratif territorial afin d'àssurer des mÈsions d'administrâtion
générale et de communication,

Le rapporteur entendu,

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, A l'unânimité, oEclDE de créer un emploid'adioint adminislratif
territoriâlà temps complet, portant modificâtion du tableau des effectifs comme suit I

Fiière cadre d'emploi Grêde
travail

Eff-"ctif

adjoint administratif Adjoint adminisùatif
territorial

3sl3s 3

adjoint âdministratif
territorial

18/3s 1

adjoint administratif
principal 2è* classe

35/3s 2

Adjoinr administratif
principà12è" classe

22.5140 1

adjoint administrâtif
principal 2è'".lasse

9/4A 1

Adjoint âdminÈtratif
pr ncipal 1""' c êsse

3s/3s 1

aUTORISE le Président à procéder au recrutement y compris en ayant recours à un contrêctuel,

DIT que les crédits nécessaires à la rénunération et aux charges de l'agent nommé dans l'emploi ont été inscrits au budget de

l'exercice 2017 au chapitre 012,

AUTORISE le Président à signertout document relatifà ce dossier.

x ) !s9!ve!9Û9o!-C!2!9ie!I!!!eüE!!I9nd'

Vu le décrer n" 2013 77 du 24 janvier 2013 relatif à l'orSanisation du temps scolaire dâns les écoles maternelles €t

Vu le décret n' 2016-1051 du 1er Août 2016 relatif au projet édLrcatif territorial et à l'en€adrenent des enfants scolarisés

bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre,

Le Président rappelle au conseil communautaire le cadre général de l'organisation des nouveaux rythmes scolaires à savoir une

semaine scolaire de 24 heures d'enseiSnement sur 9 demi-journées incluânt te mercredi matin et 3 heures d'activités
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Le Conseilde commLrnauté, après en avoirdélibéré, à l'unanimité, oEclDE d'adopter le Projet EducârifTerritoriat(pEDT)2017-
2020 présenté, telquejoint en ânnexe, MANoaTE le Président poLrr notifier la présente décision à Madàme t,tnspectrice de
l'Education Nationâle et AUIORISE le Présidentà signertoutdocument retâtifà ce dossier.

Xl)Créotion d'un office de tourisme unioue sous statut EPIC entre ld communouté de Communes de Vendeuwe-
Souloines et lo Communduté de Communes des Locs de ChoûDdone.

vu le code du Tourkme,

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriâles,

vu l'arrêté préfectoral de fusion n' DcDt-8cLl 2016302-0001 du 28 octobre 2016 portânr fusion de la communauré de
comrnunes des Rivières et de la Communauté de communes de Soulaines et pâr conséquence des compétences exercées,

Vu les stâtuis de la Communauté de Communes Vendeuvre Soulaines, er plus pârticutièremenr sa compétence « promorjon du
tourisme, dont la création d'offices de tourisme »,

Le Président râppelle que le développemenl touristique a été identifié comme un objectif prioritaire de dévetoppement du
territoire. Toutefois, et considérant que la destination touristique des crands lacs de ChampaSne s,apprécie àu-detà du seul
pérjmètre de la comrnunâuté, il est nécessaire d'initier une stratégie de développement convergente âve€ cefle de là
Communauté de Communes des Lacs de Châmpagne portânt sur tes objectifs suivants i

Valoriser le territoire
- Mobiliser le9 acteurs socio,économiques

Mobiliser des investissements publics/privés
- lnsérer le tefiitoire dans les projets pubtics départementaux et régionaux

Créer une offre et uôe stratégie de commer€iatisation

Le Président propose de rnettre en place une structure unique pour porter cette stratégie, à savoir un office de tourisme sous
statut d'Etablissement Public à €aractère lndustriel et commerciàl (EPlc) dont la gouvernance serair partâgée entre les élus
comm!nâutaires et les socioprofessionnels dLr tourisme. Ainsi, chaque communêuté serâit représentée pàr 5 étus titutaires et 5
élus suppléants pour le collè8e public; et par 4 socioprofessionnels titulâires et 4 socioprofessionnels supptéants pour te
collè8e privé, quiseront répanis en 4 groupes (hébergement, restaurâtion, a€rivités d'intérêt touristique et association5 en tien

Le Président précise qu'ilappartient à chaque conseilcommLrnâutaire de désigneren son sein tes membres du collège pubtic et
de définir les modalités de désignation des membres du collè8e privé. cette désignâtion pouràit prendre la forme d'un arrêté
du Président de châque communâlté de communes, sur présentation d'un rêpport motivé du président de lâ Commission
chargée de lâ compétence concernée. PoLrrra êùe candidat au sein d'un Broupe, tour représentant tégat d,une structure.
€orrespondant à la thématique du groupe, et dont l'activité professionnelle est locâlisée sur te territoire communautaire- est
entendu ici que les membres du collèBe privé siègeront à t'Eptc en rênt que représentant de teur 8roupe et non de teur

te rapporteur entendu,

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, A l'unanimité, DECIDE de rapporter ta détibération n.181/2016 en date du
14 décembre 2016 ponant sur la créàtion d'!n of{ice de tourisme à l'échelle du seulterritoire communautaire àctuet, oEctDE
de créer un office de tourisme unique sous statut EPIC entre la Communauté de Communes de Vendeuvre-soutaines et tâ
Communauté de Communes des Lacs de Champagne, DECIDE de confier à cet office de tourisme les missions 5uivantes :

Le Président présente au Conseil de Communauté le Projet Educâtif Territorial (PEDT) 2017-2020 de la Communauté de
Communes de Vendeuvre,SouJaines quis'appliquerâ à ta rentrée scojaire 201712018 tetquejoint en annexe.

Le rapporteur entendu,

L'accueil physique et numérique des touristes
finformation des touristes
Lâ promotion tourisiique en rendant l'offre ptus visible
La coordinâtion des partenâires du développement touristique tocât
félâboration et de lâ mise en ceuvre la politique locate du tourisrne
l'exploitâtion d'installâtions touristiques (voir de toisirs ou cuttureIes)
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Iâ mise en place d'animâtions de loisirs et de l'orgenisâtion de fêtes et de manifestations cirlturelles
. La commercialisâtion de prestations de services touristiques, et notamment de séjours touristiques relàtifs à son

territoire.

oECtDE d'autoriser l'offlce de tourism€ à commercialiser des produits touristiques relâtifs à son territoire, oECIDE de définir lâ

€omposition du Comité de Direction comme suit:

' Collège public : 10 personnes {S élustiiulaires et 5 élus suppléânts de chaque collectivité)
. Collège privé : 8 personnes réparties en 4 Sroupes comprenant chacun I titulaire et 1 suppléant par territoire

communâutâire couvert par l'office de tourisme :

Groupe 1 : hébergement
- Groupe2:r€stâuration

Groupe 3 : activités d'intérêt touristique
- Groupe 4 : associations en lien avec le tourisme

DESIGNE les représ€ntants de la Communauté de Communes de vendeuvre-Soulain€s amenés à siéger au sein de l'office de

tourasm€ comme suit I

- CERVANTES lésus suppléé par DRAPPIER Claude

' DROUIILY Clâire suppléée par TIEVEZ Delphin€
GILET ALANIEcE Valérie suppléée par MANDELLI catherine

' ROTA Jean Baptiste suppléé par CHEVALLIER Marielle
- VlNCENTThierrysuppléé pàr DÉBUF Chrhtian

DECIDE que les membres du collège privé seront désignés par arrêté du Président de chaque communauté de communes, sur

présentarion d'un râpport motivé du Président de la Commission chargée de la compétence concernée. Pourra être €andidât

au sein d'un groupe, tout représentant légal d'une structure, correspo.dant à lê thématique du groupe, et dont l'activité
professionnelle est localisée sur le territoire communautàire. ll est précisé que les membres du collè8€ privé siègeront à l'EPIC

en tant que représentant de leur Sroupe et non de leur structure et auToRlsE le Président oLr son représentant à siSner tous

documents se rapponant à ce dossier.

Xll) Fin de l'odhésion à I

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
vu l'arrêté préfectoral de fusion n' DCoL-BCLI'2016302 0001 du 28 octobre 2016 portant fusion de lâ Communauté de

communes des Rivières et de la Communauté de communes de Soulaines et pâr conséquen.e des compétences exercées,

Vu la délibération de la Communâuté de Communes des Rivières du 19 septembre 2009 ponant sur l'adhésion à l'office de

tourisme intercom munal d es grânds lacs de la forêt d'Orient,

Le rapporteur entendu,

Le Conseilde Communauté, aprèsen avoirdélibéré, A l'unanimité, DECIDEde mettre fin à l'adhésion à l'officedetourisme
intercornmunal des Srands lacs de la forê! d'Orient, MANOATE le Président pour procéder à la notification de lâ présente

décision et AUTORISE le Président ou son représentant à signertous documents se rapportant à ce dossier.

XIII) Aootobotion d'un cÉd

Le Président rappelle l'engagement de lâ Comrîunâlté de communes dâns l'installation d'!n praiicien ophtalmologue à lâ

Maison Médicale Pluridisciplinâire sit!ée à Soulaines Dhuys.

Considérant l'obli8âtion d'entretien du matériel d'ophtâlmologie pour le Docteur GAIBU,

Considérant la volonté de là Cornmunauté de fixer ce spécialiste sur le territoire communautaire,

Considérant les échanges âvec le Docteur Dimitru GAlgU,

Le rapporteur entendu,

Le Conseil de Comrnunauté, après en avoir délibéré, A l'unanimité, oECIDE de €onclure un crédit'bail mobilier relalif âu

matériel d'ophtalmoloeie pour le reste à chârge de la collectivité, à savoir 51000 €, sur une durée ne pouvant pâs excéder 71

mols avec possibilité de remboursement anticipé, AUTORISE le Président sera autorisé à signer tout doc!ment correspondant

et DECIDE de confier l'acte notârié qui sera confié à Me NICOLAS, notaire à Bar-s!r-A!be, et dont les frais seront pris en charge

par la CorîmLrnauté.
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XIV) Aootobotion de lo modificotion statutoire pésentée pat le STEDMTO

Le Président rappelle que par délibération en date du 23 Féwiet 2017, là Communauté de communes a décidé d,âdhérêr â!
SlEMDTo au 1er jânvier 2018 pour les communes du territoire appartenanr a!paràvant à ta communauté de comhunes de
Soulaines.

Par délibératiolr en date du 24 Mars 2017, le slEDMTo a vàlidé i'extension de périmètre et ta modification statutaire âtt€nante.

conformément à l'article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriates, ta Communauté de communes de
Vendeuvre_Soulaines lpour les communes d€ l'ex Communauté de commun€s des Rivières) est invitée à se prononcer dans un
délai de 3 mois sur cette modification stâtutaire du StEDMTO.

Le rapporte!r entendu,

Le conseil de communâuté, après en avolr délibéré, a l'unanimité, VALIDE la modification statutaire présentée par te
5IEDMÏO portant extension de périmètre, MANDATE le Président pour notifier lâ présente décision au président d(] StEDiüTO,
AUTORISE le Président à sig.er tout document attenant à lâ présenre décision.

l"e prochain Conseil communautaire se tiendra le 29 mai 2017 à 19hOO à Vendeuvre sur Barse. Les invitâtions et tâ norê de
synthèse seront envoyées pâr mail.

L'ordre dujourépuisé,la séance est levée.

« Pour extrait conforme, les jou rs, mois et an susdits »

Philippe DA
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Les actions qui constituent le programme de ce Projet EducatifTerritorial (PEDT) reposent sur
un diagnostic local, dont les objectifs s'inscrivent dans les priorités territoriàles. Ce PEDT a

vocation à orgàniser le « pârcours éducatif » des jeunes scolarisés dans la commUne. ll précise

notamment les modâlités de scolarisation et permet de proposer des aménagements locaux
à l'organisation du temps scolaire. (Décret r," 2073-77 du 24 janvier 2013)

1



ê)

b)

Pour es enfants ne bénéficiant pas du trênsport scolaire .............................................-...........20

Pour es enfânts bénéficiant du transport sco aire ....................................................................20





Modalités d'orsanisation
E Accueil collectif de Mineurs (AcM)

E Autre (les modalités d'organisation sont lâissées à l'appréciation du maire ou du président de

rEPCr)

Ên cas d'accueil collectif de mineurs, la déclaration ACM doit être réalisée auprès des services de la

DDCSPP indépendamment de la rédaction du PEDT.

Si l'âccueil en ACM, envisa8er-vous un assouplissement des taux d'encadrement (décret n"2013-707

du 2 août 2013).

E Oui E Non

. Nom, Prénom et quâlité du représent.nt de I'EPCI

M. Philippe DALTEMAGNE - Président

. Adresse de I'EPCI :

Raison sociale : Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Adresse : Domaine Saint Victor

Code postal : 10200 Commune : Soulaines-Dhuys

Téléphone : 03.25.92.59.40
Adresse électronique : secretariat.ccvs@oranpe.f r

. Corespondantadministratlf

Nom et Prénom : Aude cHAlttoT
Fonction : Responsable du SeNice Enfance Jeunesse Familles et Loisirs

Téléphone : 03,25.92.59.40

Adresse électronique : e!!94ha!llq(QidpuEg!!

. Coordonnateur pour l'ensemble des sites de fonctionnêment :

Nom et Prénom : Aude CHAILLOT

Fonction : Responsâble du Service Enfance Jeunesse Fâmilles et loisirs

Téléphone : 03.25.92.59.40
Adresse électronique : aude.chaillot@icloud.com



Territolre concerné par le PEDT

. EPCI : Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

. Nombre de sites d'accueil des activités périscolaires :

A. RPlSoulaines

B. RPI Morvilliers

. Localisation :

A. RPI Soulaines

lndiquer si le territoire se situe en zone prioritaire I Oui I ZRR fl ZUS

E Non

Public concerné RPlde Soulaines :

Enfants de moinsde 6 ans:24
Enfants de 6 ans et plus : 66

Nombre totald'enfants : 90

B. RPI Morvilliers

lndiquer si le territoire se satue en zone prioritaire I Oui I ZRR û ZUS

E Non

Public concerné RPI de Morvilliers :

Enfants de moins de 6 ans:42
Enfants de 6 ans et plus : Nombre totald'enfants : 68
Nombre total d'enfànts : 110

RPI Ecoles aoncernées Nom de l'école et
commune d'implantation

Maternelle Elémentaire

Soulâines
Soulaines-Dhuys 1 1

Ville-Sur-Terre 1

Nombre de communes
d'implantation:2

Nombre total d'écoles
Maternelles:1

Nombre totald'écoles
Elémentaires:2

RPI Ecoles concernées Nom de l'éco e et
commune d'implantation

Mâternelle Elémentaire

Morvilliers Morvilliers 1 1

crespyle-NeuI 1

Petit-Mesnil 1 1

Nombre de communes
d'implantataon:3

Nombre totald'écoles
Maternelles : 2

Nombre total d'écoles
Elémentaires:3
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Etat des lieux avant septembre 2017

A. Activités périscolaires déià existântes ?

Menez-vous actuellement des activités périscolâires ? I Oui E Non

5ioui, Quel type d'accueil proposez-vous ?

Accueil collectif de mineurs (déclaré à la DDCSPP) I Oui ! Non

Garderie (accueil périscolaire non déclaré à la DDCSPP) ! Oui E Non

.lndiquer,paityped'accueil,lesioursethorairesd'aacueiletlecontenudeaesadivités:

En période scolaire le matin, le midi et soir avànt et après l'école. Le mercredi la demi-journée.
En période de vâcances scolaires du lundi au vendredi

Horaires périodes scolaires : 7h30-9h00; 11h30 14h00 ; 16h30,19h00
Horaires périodes de vacances scolaires : de 7h30 - th00

Durant l'accueil du matin, l'enfant trouve une atmosphère calme et capable de répondre à ses

différents besoins : alimentâtion, détente, repos...

Les parents peuvent amener les enfants à partir de 7 h30. Pendant cet accueil, les enfants participent
à des jeux d'extérieur ou d'intérieur mais aussi des activités mânuelles.

Pendant lâ pâuse méridienne, les enfants sont responsabilisés en participant âu ran8ement de la salle,
en débarrassant les tables...Après le repas, des temps de détente, de liberté ainsi que des jeux sont
Proposés mais pas imposés.

['accueil du soir commence avec un goûter. Les enfânts, dont les parents en ont exprimé le souhait,
peuvent bénéficier ensuite d'une aide aux devoirs. L'enfant peut également se détendre en participant
à desactivités riches,variées, innovantesetadaptées. Celle cipermettent à l'enfantde développerses
capacités créatrices, de former sa réflexion, d'assimiler les règles nécessaires à la vie en groupe. Elles
sont pour lui source de détente et de plaisir. Elles alternent judicieusement les temps forts et les temp§
de récupération.

En période de vacances scolâires, un programme est défani sur la base d,un projet éducâtif. Les enfants
y retrouvent les différentes activités proposées tout âu lon8 de l,année. Mais des activités sont
également organisées avec des intervenants extérieurs (heure du conte, poterie, sta8es...). Ce sont
âussi des sorties qui permettent aux enfants de s'ouvrir sur l,extérieur (pâtinoire, cinéma, ferme
péda8ogique, séjours été...). Les enfants participent à tout ou partie de ces âctivités en fonction de
leurs âges.

B. ProDosez-vous, actuellement, un accueilextrascolaire le mercredi ?

I Oui E Non 5iOui, est-ce :

Sur la demi-journée ? I Oui E Non
Sioui, avec cantine ? E Oui E Non



Horaires des éco es à comoter de septembre 2017

Maternelle Soulaines

Primâire soulaines

Primaire Ville-Sur-Terre

ieudi
7h30 / shss
8h55 / 11hss
12hoo / 13h3s
13h3s / 15h3s Activités

périscolaires

Mercredi
7h30 / shss

shss / 11h5s
Restauration scolaire12h00 / 13h3s

Enseignement13h3s / 16h35

16h35 / 19h00

Lundi

7h30 / shss
8h55 / 11hss

Restauration scolaire

Accueildu matin
Enseignement

Restauration scolaire

EnseiBnement ctsH Enseignement Enseignement

15h35 / 19h00 Accueildu soir

Lundi Ma rdi

Accueildu matin
€nseignement

Activités
périscolaires

CLSH Enseignement Enseignement

Accueildu soir

Accueildu matin
Enseiqnement

12h00 / 13h35

13h3s / 16h35 Enseignement Activités
Dériscolaires

CLSH Enseignement En5eignement

16h3s / 19h00 Accueildu soir



Adivatés à compter de septembre 2017

Cet accueil se fait au sein de l'AtSH de Soulaines de 7h30 à 8h55 et de 16h30 à 19hOO te tundi, mêrdi,
jeudi et vendredi. lls sont encâdrés par du personnel qualifié (1 BAFD, 1 stagiaire BAFD et 1 gAFA).

Cet êccuei reèvedurégirnede'AccueilCollectifdel\lineurs(ACM).AcetitreilestdéclâréàlaDDCSPp.
Le financement de cet accueil est assuré par les fâmilles, la Communauté de Communes de Vendeuvre,
Soulaines âinsique par lâ CAF et le MSA.

Durant 'accueil du matin, l'enfant trouve une atmosphère calme et câpable de répondre à ses différents
besoins : alimentation, détente, repos...Les parents peuvent amener les enfênts à partir de 7h30.
Pendant cet âccueil, les enfants participent à des jelx d'intérie!r ou d'extérie!r mats aùssi à activités
rnanue es.

L'accueil du soir commence avec un goûter- Les enfants dont les pârents en ont exprimé le souhait
peuvent bénéficier ensuite d'une aide aux devoirs. L'enfânt peut également se détendre en participant
à des activités riches, variées, innovântes et adaptées- Celles-ci permettent à I'enfant de développer ses
capacités créâtrices, de former sa réflexion, d'assimaler les règles nécessaires à lâ vie en groupe. Elles
sont pou.lui source de détente et de plêisir. Elles alternentjudicieusement les temps forts et es temps
de récupération.

A. Accuei du matin et du soir

B. Accueil du midr

Lê restâuration du midi se fait au sein de I'ALSH de Soulaines de 11h45 à 13h40 du lundi au vendredi_
Les enfants sont encâdrés par dLr personnel qualifié (1 BAFD, 1 stagiaire BAFA et 1 BAFA).

Cet accueil relève du régime de l'Accueil Collectif de Mineurs(ACM). A ce titre il est déclaré à la DDCSpp.
Le financernent de cet accueil est assuré pêr les familles, la Communauté de Communes de Vendeuvre-
Soulaines et par le département de l'aube.

Pendant la pâuse méridienne, les enfants son responsabilisés en participant êu rangement de la salle,
en débàrrassânt les tables... Après le repas, des temps de détente, de liberté ainsi que des jeux sont
proposés mais non imposés.

C. Activités du mercredi et des vacances scolaires

Cet àccLreil se fait êu sein de I'ALSH de Soulalnes de 13h40 à 19h00 ie mercredi. Les enfânts sont
encadrés par du personnelquâ ifié (1 BAFD, 1stêgiaire BAFA et 1 BAEA).

cet accueil relève du régime de |Accueir co rectif de Mineurs(ACM). A ce titre ir est décraré è ra DDcspp.
Le financement de cet âccueir est assuré pâr res familes, ra communauté de communes de vendeuvre-
Soulaines âinsique par la CAF et la MSA.



0urânt cet accueil, un programme est défini sur lê base d'un projet éducatif. Les enfants y retrouvent
les différentes activités proposées tout au long de l'année. Mais des activités sont également organiser
avec des intervenants extérieurs (heure du conte, poterie, stages de tir à l'arc, sportil danse...)- Ce sont
aussi des sorties q!i permettent aux enfants de s'ouvrir sur l'extérieur (patinoire, cinéma, ferme
pédagogique, musée d'histoire nêturele, camps d'été). Les enfants participent à tout ou partie de ces

activités en fonction de leurs âges.

D. Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Les Nouvelles Activités Périscolaires seront accueil ies à I'ALSH de Sou aines, la salle des fêtes de

Soulaines et es écoles. Elles seront encadrées par du personnel qualifié soit 2 BAFD, 1 stagiaire BAFA, 4

BAFA et l ATSEM. Les NAP relèvent du régime de l'Accueil Collectif de Mineurs(AcM). A ce titre elles

sont déclarées à la DDCsPP.

Le financernent est assuré par lâ Comrnunauté de Communes de Vendeuvre_Soulaines, la CAF et la MSA.

E es sont prooosées gratuitement à tous es enfânts du RPI sous réserves d'une inscription et d'une
participation effective.



RPI Morvilliers
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Etat des iieux avant septembre 2017

A. Activités oériscolaires déià existantes ?

Mene2 vous âctuellement des âctivités périscolaires ? E Oui E Non

Sioui, Queltype d'accueil proposez-vous ?

Accueil collectif de mineurs (déclaré à la DDCSPP) E Oui E Non

Garderie (accueil périscolaire non déclaré à la oocsPP) tr oui E Non

.lndiquer,partyped'accueil,lesioursethorairesd'&accueiletlecontenudeaesectivités:

En période scolajre le matin, le midi et soir avant et après l'école. Le mercredi la demi-journée.

En période de vâcânces scolaires du lundi au vendredi

Horaires période scolaire : 7h30-9h0o; 11h30-14h00; 16h30-19h15.

Horaires période devacances scolaires: de 7h30 - 19h15.

Durant l'accueil du matin, l'enfant trouve une atmosphère calme et câpable de répondre à ses

différents besoins : alimentation, détente, repos...

Les pârents peuvent amener les enfants à partir de 7h30. Pendânt cet accueil, les enfants pârticipent

à des jeux d'extérieur ou d'intérieur mais aussi des êctivités manuelles.

Pendant la pause méridienne, les enfants sont responsabilisés en participant au rangement de la sâlle,

en débarrâssant les tâbles..-Après le repas, des temps de détente, de liberté ainsi que des ieux sont
proposés mais pas imposés.

t'accueil du soir commence âvec un goûter. Les enfants, dont les pârents en ont exprimé le souhait,

peuvent bénéficier ensuite d'une aide aux devoirs. l'enfant peut éSalement se détendre en participânt

à des activités riches, variées, innovantes et adaptées. Celle'ci permettent à l'enfant de développerses

capacités créatrices, de former sa réflexion, d'assimiler les règles nécessaires à la vie en groupe. Elles

sont pour lui source de détente et de plaisir. Elles alternent judicieusement les temps forts et les temps

de récupération.

En période de vacances scolaires, un programme est définisur lâ base d'un projet éducâtif. les enfants

y retrouvent les différentes activités proposées tout au lon8 de l'année. Mais des àctivités sont

également organisées avec des intervenants extérieurs (heure du conte, poterie,stages...). Ce sont

aussi des sorties qui permettent aux enfants de s'ouvrir sur l'extérie!r (patinoire, cinéma, ferme

pédagogique, séjours été...). Les enfants participent à tout ou partie de ces activités en fonction de

leurs âges.

L Proposez-vous, actuellement. un accueilextrascolaire le mercredi ?

I oui E Non, Si Oui, est-ce :

Sur la demi-journée ? I Oui E Non

Sioui, avec cântine ? I Oui ENon



Horaires des écoles à comoter de seotembre 2017

Ecoles Primaire de CrespvJe-Neuf, Maternelle et Primaire de Morvilliers

Ecoles Primaire et Melernelle de Petit-Mesnil

7h30 / th00
th00 / 12h00

12h00 / 14h00

14h00 / 17h00 Activités
Périscolaires

17h00 / 19h1s

7h30 / th00
Enseignement

12h00 / 13h4s

13h4s / 16h4s Activatés

Pérasaolaires

16h4s / 19h1s

Lundi lÿa rdi Mercredi I Jeudi Vendredi
Accueildu matin

Enseignement

Restauration scolaire

Enseignement Enseignement CLSH Enseignement

Accueildu soir

Lundi Mârdi Mer€redi Jeudi vendredi
Accueildu matin

th00 / 12h00

Restâuration scolaire
Enseignement Enseignement CL5H Enseignement

Accueil du soir



Activités à comoterde seotembre 2017

a. Arrlql d-!-tr-èlr!l!-d-Llq!r

Cet êccueil se fait au sein de l'AtSH de Morvilliers de 7h30 à 8h55 et de 17h00 à 19h15 le lundi, mêrdi,
jeudi et vendredi. lls sont encadrés pâr du personnel qualifié (1 BAFD, 3 BAFA).

Cet accueil relève du régime de l'Accueil Collectif de lÿineurs(ACM). A ce titre il est déclaré à la DDCSPP.

Le financement de cet accueil est assuré par les fâmilles, la Communauté de Communes de Vendeuvre-
Soulaines ainsi que par la CAF et la MSA.

Durântl'accuei du mâtin,l'enfant trouve une atmosphère calme et capêb e de répondre à ses différents
besoins : alimentation, détente, repos...Les parents peuvent amener les enfants à partir de 7h30.

Pendant cet accueil, les enfants participent à des jelx d'intérieur ou d'extérieur mais aussi à activités
màn!elles-

L'accueil du soir commence avec un goûter. Les enfants dont les pârents en ont exp.imé le souhait
peuvent bénéficier ensuite d'une aide aux devoirs. L'enfant peut également se détendre en participant

à des activités riches, vêriées, innovantes et adaptées. Celles-ci permettent à l'enfant de développer ses

capacités créatrices, de former sa réflexion, d'assimiLer les règles nécessâires à la vie en Sroupe- Elles

sont pour lui source de détente etde plaisir. Elles a lternent jud icieusement les temps forts et les temps

de récupératron-

B. Accueildu midi

La restauration du midise fêit au sein de I'ALSH de Morvilliers de 12h00 à 14h00 d! lundi a! vendredl.

Les enfants sont encadrés pàr du personne qualifié (1 BAFD, 3 BAFA).

Cetaccueilrelèvedurégimedel'AccueilCollectifdeMineurs(ACM).AcetitreiestdéclaréàIaDDCSPP.
Le financement de cet accuei est assuré par les familles, la Communâuté de Communes de Vendeuvre_

Soulêines et pêr le département de l'aube.

Pendant la pause méridienne, les enfants sont responsabilisés en participant au rangement de lâ salle,

en débarrêssant les tables... Après le repas, des temps de détente, de liberté ajnsi que des jelx sont
proposés mais non irnposés.

C. Activités du mercredi et des vacances scolaires

Cet accueil se fait au sein de I'ALSH de Morvilliers de 12h00 à 19h00 le mercredi. Les enfânts sont

encadrés par du personnel qualifié (1 8AFD, 1 stagiaire BAFA et 1 SAFA).

Cet âccueil relève du régime de l'Accueil Collectif de Mineurs(ACM). A ce titre il est déclar'é à a DDCSPP.

Le financement de cet accueil est assuré par les familles, la Comrnunauté de Communes de Vendeuvre

Soulaines ainsi que par lê CAF et la MSA.

DLrrant cet âccueil, un programme est défini sur la bâse d'un proiet éducatif. Les enfants y retrouvent

les différentes activités proposées tout au long de l'année. Mais des activités sontégalement organisées

êvec des interyenants extérieurs {he!re du conte, poterie, stages de tir à l'arc, sportif, danse...)-



Ce sont aussi des sorties qui permettent aux enfants de s'ouvrir sur l'extérieur (pàtinoire, cinéma, ferme
pédâgogique, musée d'histoire naturelle, camps d'été). Les enfânts participent à tout ou pârtie de ces

activités en fonction de leurs âges.

D. Les Nouveles Activités Périsco aires (NAP)

Les Nouvelles Activités Périscolaires seront accueillies à I'ALSH de Morviliers, la salle des fêtes de
Moruilliers et les écoles. Elles seront encadrées par du personnel qualifié soit I BAFD, l stagiaire BAFA,

3 BAFA et 2 ATSEN,4. Les NAP relèvent du régime de l'Accueil Collectif de Mineurs(ACM). A ce titre elles
sont declàrees â e DDL\PP.

Le financement est assuré pêr la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines, la CAF et la MSA
dans le cadre des Prestations de Services Ordinaires. Elles sont proposées gratuitement à tous les

enfants du RPI sous réserves d'une inscription et d'!ne pêrticipâtion effective.
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Eléments

d'appréciations



Eléments d'appréciations

ATOUTS DU TERRITO]RE ET LEVIERS

- Du personnel qualifié, formé et disponib e. (2 BAFD, 1 stagiaire BAFD, 4 BAFA, 1 BAFA en cours et 3

ATSEM ),
- Des structures d'accuei existêntes et âdêptées. (Ecoles, ALsH de soulâines et de À/lorvilliers, salles des

fêtes de Morvilliers et de Soulâines, bibliothèque et médiathèque de So!laines).

CONTRAINTES DU TERRITOIRE ET MODALIIES DE PRISE EN COMPTE

- Un territoire rurê .

- Des RPI avec des éco es sLrr plusieurs communes d'oir une problématique de mobilité.
- Optimisation du transport scolaire en organisant les NAP auto!r des structures ALSH qui accuerllent

égê ement lâ restêu.êtion sco aire.
- Mise en ceuvre du dispositif expérimentêl proposé da ns le cadre du décret du 2014 457 du 7 mai 2014

permettant de regrouper les NAP sur une seule demi-journée.

ROLE DES PARENTS

Lê Communauté de CommLrnes de Vendeuvre-Soulaines a élaboré un projet éducatif territorial qui a

vocation à offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après
'école. Les pêrents ont également un rôe à loler. Lê participêtion des enfants à ces activités est
facultative, c'est pourquoi e es seront organisées en trimestre et qu'il conviendra ê!x pêrents d'inscrire
eurs enfants aLrx activités âuprès des centres de loisirs de Sou aines et de Morvilliers (en fonction du

RPI fréquenté par l'enfant). Pour que chaque enfant puisse bénéficier des activités quiseront proposées,

la Comrnunâuté de Communes de Vendeuvre sou arnes â fait le choix de la gratuité. Par contre, toute
inscriptionrendraobligatoirelapêrticipationêuxactivitésconcernées.Adéfêut,iserêappiquéune
pénalité finêncière dont le montant n'est pas è ce lour défini. Cette mesure ê vocation à prévenir tout
êbus et à pérenniser dans le temps le principe de lê gratuité affirmé par l'ensemble des élus. Ce a

suppose donc lê responsâbrlisation des parents.



Obiectifs principaux du P EDT

lndicateurs de participation retenus (pour l'ensemble du PEDT) :

Nornbre d'élèves des RPI de Morvl liers et de Sou aines

- Taux de pârt cipatlons aux NAP

Taux d'absentéisme

Modalités de prise en compte des élèves et conditions d'utilisation des locaux scolaires

obiectifs éducatifs Effets attendus lndicateurs d'éva uation
retenus et périodicité

Développer la cltovenneté

- Se situer en tant qu'élève et
citoyen
Vivre ensemb e

' lntégrer les règles et contraintes
de la vie en société
Respect des autres et des

différences

- Comportement en

Sroupe et collectif
' Nombre

d'évènement
(discipline, respect

des règles...)

Absentéisrne âux Nêp

Evaluation au

trimestre

Dévelopoer l'ouverture
culturelle

- Amélioration des connaissances

hastoriques, géographiques,

culturelles, artistaQues, sportives
- Découvrir et initier à ses

différentes pratiques

Diversifier les âctivités d'une
journée à l'autre afin de

développer toutes les capacités et
connaissances et ainsi Satisfaire

toutes envies
- Eveillea la curiosité des enfants en

leur donnânt envie de découvrir en

s'amusant

Progrâmmes activités
proposés riches et
variés

lntérêt des enfânts
pour les dafférentes

activités

Quâlité des êctivités
L'imp ication des
enfants lors des

différentes activités

Nombres de
réalisations sur
l'année

Faire découvrir aux enfants

l'environnement qui les

entoure

Faire prendre conscience aux

enfants de la particularité de leur
environnement
Fêire découvrir le patrimoine

cultureldu territoire aux enfants

Fêvoriser I'ouverture des enfants

ÿers le monde extérieur

Nombre de sorties

sur le territoire
Développer les

connâissances des

enfants
Le nombre de
rencontres avec

différents
intervenants et
professionnels



A. Conditions de prise en charee des élèves

a) Pour les enfênts faéquentant la cantine

Lâ prise en charge se fera directement êprès la restâurâtion scolaire ( e mârdi après midi à 13h35 pour
le RPI de Soulaines, lejeudiaprès-midi à 14h00 pour le RPI de Morvilliers).

b) Pour les enfants ne fréquentânt pas la cantine

L'enfant peut être pris en charge par la structure d'accueildans es 10 minutes qui précèdent e début
des NAP soit pour le RPI de Morvilliers 13h50 et po!r le RPI de Soulâines 13h25.

B. Condition de remise des élèves après les NAP

a) Pour les enfants ne bénéficiant pàs du trânsport scolaire

L'enfant est remis au responsable légal ou à son représentant à lâ fin des NAp soit pour le Rpl de
Morvilliers 17h00 et pour le RPI de Sou aines 16h35.

b) Pour les enfants bénéficiânt du transport scolaire

Les enfants sont installés dans le bus de trênsport scolaire qui dessert leur corrmune de résidence dans
es mêmes conditions que les âutres jours de a semaine.

C. Utilisation des locêux scolaires

L Lrtilisation de l'école par a collectivité propriétaire o! toute autre personne physique et morale? par
dé égation, est encadrée pêr article 1212 15 du Code de l'Education. Cet article exp icite le cadre des

âctivités poLrvant être organisées dans les locaux (classe et cour). Le recours à la convention s,entend
plLrtôt lorsque l'utilasêtion des locaux est accordée à une tierce personne physique ou morale. On notera
que même dêns ce cas, lâ convention entre ce tiers et a collectivité propriétaire n'â vocation qu,à

diminuer la responsabi rté de la collectivité propriétaire qui restera seu e responsable.

Enfin, il appartient à a co ectivité propriétaire de consulter e conseild'école pour avis. C,est âvts est
consultatif, c'est à dire qu'ily a obligêtion de dernânder l'avis du consei d'école mêis que la colectivité
propriétaire n'est pas tenue de suivre l'avis du conseil d'école- En prêtique, il est toujours plus

confortable de dégêger un consensus :

Au mois de mars 2017, les Conseils d'écoles ont été consu tés pour avis êfin de permettre à la
Communauté de Communes de Vendeuvre-SoLtlêines d'organiser les NAP dâns les écoles. Les Conseils
d'éco es ont émis un avis favorable.
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STRUCTURES DE PILOTAGE DU PEDT

Composition de la structure de pilotâqe

- M. Philippe DALLEMAGNE - PÉsident de la Communauté de Commuûes de Vendeuvre-Soulaines

- Mme Marielle CHAVALLIER - Co-PÉsidente de la commission Enfance Jeunesse Familles et

Loisirs de la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

- M. Lionel HUARD - Co-President de la commission Enfance Jeunesse Familles et Loisirs

Communauté de Communes de vendeuvre-Soulaines

- Les élus de la Commission : M. DEBUF Christian. M. BRACKE Thierry, M.VERDIN Guy, Mme

GERARD Gaëtane. Mme MAIRE Bénédicte, Mme ROTA Michèle, M. SCOtry Alain, M. CARRIC

Laurent-

- Mme CAHEZ lnspectrice d'académie de Bar-sur-Aube ou son représentant

- M. Stéphane GRENIER Directeur Général des Services de la Communauté de Communes de

Vendeuvre-Soulâines

- Mme DESCAVES - Directrice du RPI de Soulaines

- M. MASSET Directeur du RPI de Morvilliers

- Mme Aude CHAILLOT Responsable du Service Enfance Jeunesse Familles et Loisirs de la

Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines

Périodicité des reunions de oilotage du PEDT

Une reunion au moins une fois à I'issu de chaque trimestae-

Durée du PEDT

Le pÉsent PEDT esl établi pour une durée de 3 ans, il pourra être modifié pâr âvenant.
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PersonrEs excusérs :

o Mrlîe Caàcz (lnsoctric. de I'Educstion Nationôlc)
o Mnle Gauthier Julie (eru€ignarne)

PeÉooræs D santes :
o M. Massct æÉsidcnt dc scancc ct dircctû)
o MrrE Couÿreur Emili€ (anseignânte)
o Mmc Gilabe.l Sandra (€nseignantÈ)
o Mrne Ioriaüi AlirE (ensciSne .)
o Mrrc R dêl tlélène (ênseigmnte)
o MEre Chaillot Aude (Rélérente CCS)
o M. llcnry Jcan.Daptistc (Adjoinl dc Crcspy)
o M. Tou.tremeulle Chri$ophe (Maire de Ia Chaise)
o M. Msr.ion (Mai.e d'Èpolhémont)
o Mmc Da Silva Camle (Adjointc de L! Rothièæ)
o M. Huâtd Lionel (MâiE dc Morvilliers)
o M. Ve.din cuy (Maùe de Petit-Mcsril)

Préscptltion des membres orés€rts du conleil.

l) Bila! d. lâ classe dc mer :

PROCES VERBALdu Corscil d'école N2
Medi 2t mars 20 I 7

o Mltll Cotfay (paænl d'élèvc)

o M. Cordier Dsnÿ (Maire dc Châürncsnil)
o M. Coze Deûis (AdFint dc la Villc..aux.bois)
o M. Dlùmd Ra)mod (DDEtg
o Mme Colli.€t Annic (DDEN)
o Mme MaiEe Odilc (ATSEM)
o Mtte Collin AnnÈ (ATSEM)
o Lcs délézüs dc urenr d'élèws :
o Mmc Boudard Dclphinc
o Mne t urÊrrccôu KÀinc
o Mme Jæquol Domiûique
o Mmc Picot Sylvir

Vm!' Mâlhis p.écilliâ (Suppleânte)

Da Silva

\ock\ts
N. ENR Ag

Mis à part le rctour d'un élèveen milieu de semaine,la classe de mer s'est
L clÈse de décoùycrrc a pcrmis à crnaias dc parrir cn séjour sans lcs parcnr,EiôFli]nci, dc goùtar dcs fruirs
de mcr ou ençorE de visircr le Monr-sai -Michel ct soD .bbaye pour la pr€mièrr fois. t-E vie de d faune et dc la
flol! du li[oral I été étudiée p.r le biais de I'observarion de la laisse de mer, des dunes, d'un aquarium nrarin, des
prds salés cl de ses sables nrouvanls. Les parcnl5 onl pu suivae les aventEes de leus cnfants toû ks soin par le
biais de photos et quêlquas commcnlairEs laissés sur le sile interllêt de t'.cole €n accês restreint. L'éqüpe
enreignanb rÉmercic chaleurcuscment les parems âacolhpagndeüs pour leür contdbution au bon déroulcfiænt de
ccttc scmainc, ainsi quc h Commumuté de Comm'orcs, I'Andrâ, I'association püaofsntillagc ct lc Conscil
Départem€nral er les ps'nrs accompagnalews [our reur soutien financier. pour rappel, Ie séjour reüent à 3io€
par élèÿe. ll esl d§rn8dé I EUt aux fsmilles, lc .Esle étant cornp€nsé par les subventions et coopéntivc scolairc.
une noüvell€ classe de neige est dooc envisa8é. pou,2019, suite aux cuccà des classes dc n;201I et 2017 ct
de la clâssc de neige 2015. trn DVD sonvenir comFné das photos prises dùrent le sejou s€râ olln à chaque
élève avant lcs vacances. Un compta-reodu d. la classe de mer scra également envoy; ù nos psrtenaires.

2) Reaouvellencpt des NAPS.

Le PET arive en frn de course en 2017. Lc rcnouvcllcmcrt poü la rcntréc prochainc, néccssitc rs con$ rdion dcs
cnscitnalls et !{rcûts d'élèvcs. Lcs rctiütés scrom toujous gratuitcs, pris6 en chûge par la CCVS. Avis
farorable pour I'utilisation des locaq et le mÂintim des horaiæs acluels (ieudi de l4h à l7h).

3) Fenncturc de la niscinc de Bat.sur-Aubc

Nous aro6_été prÉvcnùs!û. courricr que lô piscine de Bar-sur-Aube serait fermée à ls rcnde prochairc pour une
dutéc prcbsblc de 2 ùr. Pûr coüéquent les élèves de Cp â CM2 de l'école ne pouront bénéfiiier de cct
crseign.ment durrnt cc laps de t mps [.a commuoâuté dc commües érart jusqu'à pÉsent le liÉnceur de c€tt.
activiré' M. Malset dêrnande s'il esr possible de fsire dcs demsldes de deüs pour poursuiwc l,activité à la pircinc
d'Arcis_sur-Aubc, Troycs, Ia chaFll. Saint-Luc ou d. saint-Dizicr 

".r 
sttendant la Éouvc(rre de la sûucturc de

Bar-sur-Aube.



4) Fermeturc de cla§.se à la rentÉe 2017-18 repoussée:
Noùs félicitons les parents et élus qui ont ceuvÉ pour permettre le relrait de la fermeturc de posle initialÈmenl
p.evu€ pâr I'lnspc.tion. En novemhre,l'estinralion étail de I00 élèves pour la prochainc renlrée. Après la
mobilisârion de débul mars, c est I l5 élêÿes qui devrâilnt linalement êlre présenls en sÊptembrc.

Un mot à destination des parcnls prccistnt le mainlien dc lo clarse esl à ptevoir.
A l'aÿenir, afin de ne pâs se rctrou\cr dans Ia nrêrnc situation. il sÈrail bon de faire passcl un urot auprès dcs
pârents poùr cotnpléter les informations des élus. ceux-ci n élant pas toujours infom)és des noulcaux habilants car
certâins d'entrc cux ne se présentent plus en mairie à leur arrir'ée.
ll sembon égâlemcnt de rappeler avanl les éle,rtionr de représentants dc parents d'élètes, le rôle de c.t
engâgernent (notâmment en câs de rilque de fenneture d école-..).
Contacter les parcntsde la liste des élèr'es susceptibles d'êlre pÉsenl à ia rentrée pour les inviter à r'enir s'inscrire.

5) lravaux :

la plupart des tmvaux sont eftèctués rapidement par le personnel de la Communauté dc Communcs et nous lesen
remercions Cenains iralaux nécessitent plusieurs inten'entions pour êlre résolus Nous profilons du conseil pour

faire lc poiût sur des demandes encore non I'ormülees ou nécessitânt une nouvelle intervention.

Petit-Mesnil : Mmc Couvrcux sollicitc un chfluffe-cau pour l€s laÿobos des sanitâir.s et la répomtion de la chaîne

d'une chasse d eau, le changement dc la semrrë duplacarcl drjeur crt{rieur. Ia vÉrificatiol ou lc rcmplacenent
d'un mdiareur dans la salle d'activilé (pone-manteaux)- De plus, elle souhaitemit qù'ûeréllexion soit engaSée

pour envisager une réfection de sa class€ cel âé. celle-ci au fil du tcmps de\enanl un peu \'étuste.

Itlme Ioriâttisignale que le robinet de sa classe fui! et souhaiterail que les fenêtres du petit prÉau soient g llagées

ou condâmnées afin que les ballons retombent dans lâ cour. Il est également nécessaire de ressouder le grillage de

sépâration dca dÈux cours alin d'évhertoul accident. Enfin. le panneau d'tmchage de lo date daos la salle de

classe esl tombé. il serait nésssairc dÉ Ic remeltre cl de le 6)ier durablemenl.

Ntrne Radelaimemit bien que le preau et lesjeux qui se lrouvmt dessous soienl netlo)és l-ejoiût de la po(e
d'eûtrée es1 arraché et doil êlre remplacé. Des â.rnpoules dans les WC el la montee d'escalier sont à changer.

[-'accès à la classe maternellè de Monilliers demeure glissânt par temps pluie.

N'tme Gilâbe signale qu'un rlc est de nouveau bouché, et soulBiterait la pore d'un filel on lout autre sy§ème

empêchant lcs moincau dc nicher sous le préau car celt occasionne de§ neno) ages répétés de déjections.
N'l. Vasset pour sa part souhailcmit Is rcnlplacerrent de néons déf.ctucu sur 2 des plafontliers dc sa classc.

lJes fiches de travaux seront envoyees à la CCVS que nous remercions Pâr avance.

6) Ouestions diverses :

I-ors du conseil no3 de I'an demier, la question du budgel par élè\'e atlribué an\ clâsses â\'ail fail l'ohjel de

discussions. La fusion des deur communautés de communês devait polentiellement iftpliquer des modificâtions.

Qu'en est-il à l'heurc aotucllE ? A quel olontaflt,lE budeet dc fonctioNemeDt Par élève serâ_t-ilpour laprochaine
renlrée ? Peut-on beneficier d un budget d'inveslissemenl fi xe par classe, ou Pour l'écrole, âfin de pouvoir choi§ir,

en fonction de nos priorités.les achat§ qui n'en[ent pas dans le budget de fonctionnement ?

M. Huffd repond que le budgel de fonctionnement sera maintenu à 40€ par Élève. toul comme celui concemanl

les classes de découverie (40€ par enfânt). Le pri ncipe des demardes d'inveslissemenl j stifiées esl loujonrs

d'actùalité. iln'est pôs néccssairede fixer un budget precis chaque ûnée. les enseiSnânls n'ont Pts d'inquiétude à

avoir. lâ CCVS fera en sone de satisfairc lcs bcsoins du nlieux qu elle pourra.

Monsieur MASSETremercie I'assemblée pour sa panicipation et lève la seance en ptécisant que le prochain

cônseil d'école âura lieu le mardi 27 juin 2017 à l8h à Morvilliers.

Lc directeur. I) \ldi!c:

j{*n''/-
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Académie de Reims
Départcment ds I'Aube

Comrnunc de Soulaines I)huys

CONST]IL DES ECOLES DE SOTiLAINF-S DIIT]YS ET VILLI SUR TI.]RRE

Procà verbal dc h réunion du 6 oan 2017

PARTICIPANTS

Prés€nts :

^rmÉ 
D€scâl'cs, diæctrice de l'école pdmaire dc Sodaincs Dhuys, pésidcntc du conscil

N{hes Dezâh. Gauthier. l,ricolas, Vo}ard. enseignanles
Nlmes Bouvard, Moragny. tslayot, représentantes trtulaires des pareDts d'élèves
À'1. Dc Olivcira, M. Réaq repiesentants suppléants des pareols d'élèyes
Nrme Chaillot Nadia déléguée dépanementale de I Educâtion Nationale
Ivl. Robert Lionel, délégué dépanemental de I'Education Nationâ1.
IV. Dallcmagac, Présidc dc ls Communaüô dc Communcs dc Vcndcurc Soulaincs(C.C.V.S.)
et l\'lâire dë Soulaines Dhuys
N,l. Huard et Mrne Chevâllier. Présidents de lâCommlssion des E oles
À1. Dematoos. Maire de Ville sur letre
Mrne Poinol, Maire de Tremilly
M. Lehmanrr, Maùe de Fuligy.
Mrne Cérard' dél%uée des a$oires scolairts de Soulaiocs Dhuls
IUmc Chaillot AudË. rcprésctrt urtË du périscolairc à Ia C.C.V S.

Étaienl excwés :

Mmc l'lnspecrrice de l'Educution Nationale
M. Chapaux, Maire de Thil

Absents
Mmc Quiaet Coltin, repésentânlc titulairc des parûrts d'élèvcs
MnEs DavâI, DemârsoD, rÊprésentantes suppléânies des pae s d'élèvcs
M. lcs Mair€s de Léiigtry,Vernonvilliers
Mesddncs et Messieu6les delégües dcs âIIâiÉs scDlaiEs de Fuügny,Iæügny, Thil. TÉmilt),
Vemonvilliers, Ville sur Tene

oRI)RE I)ti .'OtiR
COÀG]!liAL,l,f, Dt t(rÀi;'tUN

- Prcjel d'ecole
- Ryrhmes scolaires
- Forum@tice
- Sorties scolaires
- Questions diveases

REçt'ra:211.àl^i

No Ft\1T : lL15 '\ '

10200 soulÀI\l:s.t,qr,ÿs



COMPTE.ITENDTI DT] CONSEIL D'ECOLE

DU DEUXIEME TRIMESTRE

A LA I,IAIRIE Df, SoTJLAINES DHUYS

LE LUNDT 6 MARS 2OI7

Onl élé âtDrdés les ihèmes suivanls :

I Proiel d école

tjn nouveau pmjet d ecole a élé élabon au mois de septembre 2016 Fx)ur les trois
années suivantes.

Une analys€ de lâ siluation scolairc a été élaborée dals un premier temps :

- Accenl sur la diflerenciation Édâgogiquc et sur la .emédiation
- Langage oral : de plus en plus d'élèles ont une mautaise pmnonciation el peu de

Iocâbulâire J peu de suivi onhophonique. difficuhés à mettre en place des aides
cxtéricurts (C.M.P.P.. C.M.P., orthophonistes. . . ). refus des stagôs dc remise à nivcau_

- Mutualisation des prdtiques, ra\ail c Euipe: prugrrlrtrnaliun dc clclcs, olgme
mélhode de mathématiques du CP au CE2. mêmes manuels de Fançais du CEI au
C!12. cahiers coDservés dans ceÉaines matières du CP au CM2 (langue \,ivante).

- Nunérique travaillé en coûplémentrarilé dans les différÊlts domaines. mise en plæe
de I EN'T (Espace Numé.ique de Trârail). tssail en APC (Activites Pédagogiques
Complérnentaires).

- Livret Numériquc
- Projets en cornmur : ecole et ciném4 ENI, sonies scolajaes.
- Paienadat avec les âDimaTeurs des NAP (l\Jouvelles Activites Périscolâires) : appons

culturels. complémenlaaité des activités.
- Besoin de rigÙeur, de règles, .app€l sur Ie respect.

Trois priorilés départefientales ont été fixées: les acquis des élèves potlr lâ mise en
<eurre des réformes, Ie suivi el I'rccomp68nement du psrcours de loùs les élèves. le climal
des apprcûüssages dcs élères. Des objectifs ont été fixes pour chaquc priorité : rccornaitre les
différents types d'écrits, découvrir Ie schéma naratif du conte, en eclire un, amélior€r le
langage rerbal. utiliser les nouÿeaux outils numériques- proposer des aides adaptees, meflre
en place des conseils d'élèves et un joumal de classe à la matemelle. Chaque objcclif
s'appuie sur des dohaines du socle commun de connâissânces, de compétences el de cuhure

Pour les atleindre. des fiches âclions oût étê rédig&s pour les différents niveaux âfin
de faire évoluer au mieux les élèves. Chaque enseitDânte préseûte les actions envisagees pour
§a clissc. Au CP. l'acccût est nis sur la découyerte dcs contcs. Ên patticulier l'étude dc Pien§
el le loup. Cette activité se déroule en panenariat arec la mediârhèque. Pùis les élèles
teûteronl de produirc un conre avec le logiciel «Bookcaeatoa » avaît de le déposer sur I'ENT.

Au CEI/CE2, les élères tlavaillemnt sur la découlEne des différenls rypes d'écrits à
trâvers les enquêtes de Filou. Un conseil d'élèves est mis en plâce du CP ,u CF.2 : les enfants
exposenl. par l'iDtermédiaire d'un délégué. leurs besoirs el problèmes rencontrÉs au sein de
l écolr. lls lcntcnt eosuile de trourer une solutiot à lcurs pmblèmcs évoquës.

Aû CE2/CM l/CM2. l'enseignante a mis en place ule correspondance avec une classe

ubaine. par lettres et par T\litter. Les similitudes el les dirlâences qui existent enlre les
quotidiens de ces enfants sercnt étudiées. PouI la gestion de Ia vie de classe. des débal§
philosophiques seronl organises sur certains sujels âfm d améliorer le climâr de clÀsse

I
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En rnâtemellq les enfants consrruimnt des jeux langagiers pour apprendre à

s'exprimer coneclement et poùr acquérir du vocabulaiæ. Ils tmvûilleronl sur lû Plâce de

clncun à l'école (acccpter la différcncc, pIcodrc consciencc des câPacités dc chacun cl que

l'école esl pour tous el âvec tous).

Le conseil acceple à I'unanimité le projet d'école.

2 - Rrthmes scolaires

Le P.E.D.T. (Projet Educatif lerrilo.ial) â été établi pour trois âns. Il esl demffdé son

renouvelleûent dans les mêmes condilions que ces trois demières ânÉe§ (mêmes horaires,

rnème ortsadsatioû),

Âfin rl oryani*r lcs NAP lNouvelles Activilés Périscûlaires) sur le rÈgrùupcllrenl

Soulâines Dhuyÿ ville sur T€ne, le P.E.D.T. prend en compte I'olïie périscolairc e)(isianle :

-utilisation des locaux de la matemelle, du centre de loisirs el de la salle des fetcs de

Soulaines Dhuys, lieux adaptés aux enfanls.

-les moyeûs matffels so adaptés.

- I'encadrement se fail pâr les animateurs .ompétents des deu\ centres de loisiN de

Soulaines Dhuys et Morvilliers. Les moyens sont mutualises €ntre le§ deu\ R.P.l.

- Les moyens financiers sont importants. Les N.A.P. sont gatuites pour les patents.

Flllessedé.oùlèmlemârdiaprès-midideI3h30il6hl0Ellesne§ontpasobligaroires

Tous ces atouts fâvorisent la continuité &ucative des ecoles. Les dir€cteurs pa(icipent

égêlernent sux différents temps de b âns. 8(PZ des enf@ts scolsi§ê Panicipenl aux N.A.P
Pami lcs 20 o./o- cc sont essenûElletre l des élèves dc matcrnelle. Madarne Chaillol Aude

rappellc les différenls thèmes des aûÉes précédentes: I'Altiquité, les méliers et les

continells. A la fin de chaque année, les tràvau\ effcctués oDt élé exPoÉs âux pârents. Au
mois de juin. les élèves préænteront les activiiés des N.A.P. en partenariât avec les

enseignântes et l'associatioD des parcnts d'élèves lors de la kermesse du 24 juin. Les enfânts

proposeront éSalement des ûteliers. Madame Chaillot précise également qùe §ont sollicités des

inlsrvena s extérieurs ei qu'il y a Ùl1 recl echange de maléricl ct dc pdsonnel elltre le cenlle
de Morvilliers el celuide Soulaines Dhuys, les N.A.P. se déroulsnr le jeùdi âprès-midi sur le

RPI de Morÿilliers.

Ces propositions sort scceptées à l unaninité por le conseil d'école.

I - isgrrt@!§g

Forum@ticc c'cst lc rcndez-vou: dc la pédagogic nurnirique dans l'académic dc Rcims. Il cst

composé de jowûées de fonnation dans les CanoÉs des dépanements el de lnrtes ouvertes
dans les ecoles. Cene matinée a eu lieu le 25 janvier à Soulâines Dhuys el à Ville sw Tere.
Lcs pârents d'élèves eÎ l€s élus étaient invités à venir voir le h'avail des élèves.

Dans la classe des CP/CEI. les enfâns onl monbé leüs tiavaux en APC (utilisalion de
trâitemenl de t xles sur Mac. . - ), 1'utilisâtion de l'ENT et de logiciels où sites p€dâgogiques.

Au CËI/CE2, les actiyités ont été présentées en alelier: creatiotr d'un album
nurnérique avec « Bookûéotor », lraitement de textes. fâvail su! I'ENT el pÉsenlstion d une

séance sur le iôbleau numérique avcc Géopo(ail pour tracer lc plaù de l'écolr.
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Dans la classe de Ville sur Terre. les élèves onl présenlé I'ENT er travailé Dâr groupe
de deur stu les siles ( Calcul@TICE » er « Classe nümérique » sur les deur ordinareurs
installés dans la clas*.

Mme Cauthicr. cnseignanle qui complètc nos posres à Soulaincs Dhuys cr M. Finck.
animarelr idormariqu. dc Ia circonscription de Bar sur Aube. sont yenus nous ac(IJmlratslrcr
dâns cetle présentalion et noüs les en remcrcions. Celui,ci â déposé un anicle $r le site de la
DSDEN.

Nous rrmercions égaleme les élus €t les parents qui sr sont déplacés potr décowrir les
usages pédagogiques avec les outils numé.iques. Des photos de cenejoünée ont été déposees
sur I'ENT dès difrérentes classes-

a §gÉ!ërcs!ê{g§

Materielle : 6 mars : paysag€s avec le CPIE

l3m s : cinémâ

Ejùin: cirque

I 3 juin : bal folk

22 juin : cycie de lbau avec le CPIE

CP/CEI : CPIE : 2l mars apÈs-midi l€s oiscaux miSratcurs avec lc CplE

2l ûrâ§ marin . cinéura dc Bar sür Aubc pour \,isionnsr lc frlrn « pon}o cl la
falaise » dans le cadre d'Ecole et CirÉna

9juin : sonie de tin d'afirê aucirque de Vi,lemorien

I I iuin mâtin : bâl folk à Bdenne le Châreau

CE I/CEz : 2I mâ§, 9 juin et I 3 juin, sonies avec la classe des Cp/CEl

3 alril après-midi : paysages ôÿe. Ie CPIE

5 .idl : presentation du permis piéron par la BDPJ, exartEn le Tjuin

23 mei matin : IBCN (qualité de l'eru) aÿc. te CptE.

CMI/CM2 : 19 mai : course d'orientâtion au domaine Sâint Viclor avec le CpIE

l3 juin matin : bal folk à Brieùe le Châlesu

8 juin : sonic dc 6a d anncc au cirqæ de Villcmoricn

BDPJ : 5 âvril : prés€ntation du componcmeDt â avoir lorsqu'on es piéto[

7 jùin : Ies élèr'es sont inÿiles à passer le pe.mis piétôns Gxrur cerl\ qui ne I'onl pas)

23juin : prÉscntatiorr dcs dangers intcmct

S.iuillet : examen {inal sùr les dangers intemet



Opilitin foota l'écolc : 6 .âü.r d'itriütio[ .u fæib.ll vDnt ête ottinirê. à Vü]r
aur T.rc. C'crt un aducrb ur tÉcirüré .trw ]é pü I. dirtli t de I Aubr qlri mè ærr c c: hclrcr
dTPS. c.llldant br drtêr ne ront p6r ên on fitélr.

ta ülrmerr! dr l'écob .unliruh tln di 24jün à Souhiut Dhuy

J - Orartionr di'r! rt..

a- fu).ra tcolaù.

Mrno CheillotNadu rbrnard! t'il y. dql]r de fcnirtut!. l, RPI Eüd. ær qutn ch$rt à
h EntÉc.

b - Ecol. d. Yilh sti,. Tcit.

h Comtûunruté dÊ Co!ûhunrr d! Vardrwrr-Souhlrar IDrb à h coùll.trr.Ir. du Coir.il
dEcoL qu il .xirh d!. intûlolrtonr.ur I. Érerurité de l'acoh dê Vü.-S!ù-T.IÏ..Il
cotrlricdtrdùod.r.L lorÀra.ùcê mjat

c - Proj.l loll.tbs

M. Hmtd f.it F d'En projct rur l'orlscnblo der dcolar itr la Connunuté dr Commuea do
Veadcuvn SouLimr Ctrqu cnf.ùt.E.it Erl! tùLtt. qü Flnrit I! ruiur ù Cp au CIID.
9l -poj* " 

éta cxFrd à MIn. ConF8ülrL Dur.tli.e A.ldérnqu. d.! S.!vi.rs d.
lErlucrtion Natonrlc ilrri qu'à Mrrte Cilrrz, IriFctr.e de I'Edüaticn NràotlÂb. Un
coEiÉ d. !üobtê, .omptrnani 1.. Er.nùrcr d! h clmlnirriolr d!. écoha, Mmlt CompigMn
.t Cif,€2, M. Fin k.tler dirlchulr d'acob, ! éË lrtir cn fl*c pou éhdicr æ pott CcIu-ci
6.rait élabod !n put nùint nEc I'Edlcntion NiliomL polr br bgictêl! at l; fomrlioi, êl
lclait rùÿ. bûré Fr ltht h FeruÊrt ldunblr est Fivûe h l4 nlrr âü Domri[ê d! Siùt
VibriSouhin., DhuF.
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