Formations des animateurs
Des formations sont régulièrement organisées pour les animateurs :
-

Petits temps d’animation
Gestion de groupe, autorité, sanctions
Les projets d’animation
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Et dernièrement un temps d’échange de pratiques professionnelles avec les animateurs de
Montfort. A venir :
-

L’enfance en danger, avec le CDAS de Montfort
Gestion des enfants difficiles, avec les animateurs de Montfort

Bulletin d’information à destination des familles
Service Enfance-Jeunesse
Ecole Maternelle Les Trois Rivières

Petites annonces
-

Les animateurs de la maternelle cherchent un vieil appareil à diapositives pour faire
des activités avec les enfants.
L’atelier « Céramique » recherche des petites bouteilles en plastique de type
Actimel ou autre (hauteur maximum de 15 cm).
Les animateurs recherchent des rouleaux de papier toilette pour faire du bricolage.

Le prochain Comité de Pilotage sur les rythmes éducatifs se
réunira le Mardi 8 mars 2016
Mairie de Breteil Service Enfance-Jeunesse 02 99 06 79 68 animation@breteil.fr

Les TAP de la 3ème période du 4 janvier au 5 février 2016

Le projet éducatif municipal
Le conseil municipal a voté le 11 janvier 2016 son projet éducatif. Celui-ci repose notamment
sur des fondements de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il est établi en
fonction des grandes valeurs partagées par la municipalité, mais aussi sur les besoins du
territoire. Il définit les orientations à mettre en œuvre auprès des enfants de la commune.
Ainsi, ce projet a pour vocation de guider l’action des professionnels de l’enfance dans le
fonctionnement des différentes structures d’accueil. Les grandes valeurs partagées par la
municipalité sont :

Atelier bricolage

-

Le respect de l’intégrité de l’enfant, respect de son rythme et de ses choix
La liberté, liberté d’opinion, liberté d’expression
La justice sociale, l’égalité des chances, l’égalité des sexes
La citoyenneté, la solidarité entre les individus et le respect de l’environnement

Ce projet éducatif, ainsi que les projets pédagogiques sont disponibles à la garderie maternelle
et élémentaire, ainsi que sur le site de la commune. N’hésitez pas à les consulter.
Le lundi et le mardi, les grands chantent et
dansent avec Priscilla. Deux groupes de
moyens se sont rendus à la médiathèque le
jeudi ou le vendredi.

Marionnettes
Jeux de construction

Les accueils périscolaires déclarés auprès
des services de la Jeunesse et des Sports
A l’école Les Trois Rivières, depuis le 1er janvier 2016, la pause méridienne en maternelle (de
12h00 à 14h30), ainsi que la garderie du soir en maternelle et élémentaire sont déclarés
comme accueils périscolaires auprès des services de la Jeunesse et des Sports. Cela permet
une reconnaissance de la qualité des accueils périscolaires et du caractère éducatif de ces
derniers. Cela permet à la commune de bénéficier d’une aide de la CAF.

Séance déguisements

Sortie de l’école
Nous vous rappelons que le plan Vigipirate est toujours en vigueur et qu’il est demandé aux
familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pendant la dépose ou la récupération
de leurs enfants. Aussi, il n’est pas permis de stationner à l’intérieur du hall d’entrée de l’école.
Nous vous remercions de votre compréhension.
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