Rencontre avec le CDAS
Les animateurs périscolaires ont rencontré les personnels du Centre Départemental d’Action
Sociale (CDAS) de Montfort.
Les missions du CDAS :
 Equipe d’animation.

Protection Maternelle et Infantile.
 Centre de Planification.
 Aide Sociale à l’Enfance.
 Service Social.
 Personnes Agées.
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Les permanences sur la commune de BRETEIL (sur rendez-vous) :
 Assistantes de Service Social
Madame JAN – Madame LE RHUN – Madame PINAULT– Madame JAMOIS
Jours
Lieu
Téléphone
Téléphone
standard
secrétariat
Mardi toute la
C.D.A.S.
journée
du Pays de Brocéliande
02.99.09.15.53
02.99.09.83.71
Jeudi matin
26, Bld Carnot
Vendredi matin
MONTFORT/MEU
 Protection Maternelle et Infantile - Consultations
Madame le Docteur BARON LEHAGRE, Madame DANIEL, Puéricultrice, Madame HAFFNER,
Auxiliaire de Puériculture
Jours
Lieu
Téléphone
Téléphone
standard
secrétariat
1er et 4ème mardi
C.D.A.S.
matin
du Pays de Brocéliande
02.99.09.15.53
02.99.09.89.97
2ème et 4ème
26, Bld Carnot
mercredi matin
MONTFORT/MEU

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


Protection Maternelle et Infantile – Permanences des Puéricultrices
Madame DANIEL, Puéricultrice
Madame HAFFNER, Auxiliaire de Puériculture
Jours
Lieu
Téléphone
Téléphone
standard
secrétariat
Le jeudi matin
C.D.A.S.
du Pays de Brocéliande
02.99.09.15.53
02.99.09.89.97
26, Bld Carnot
MONTFORT/MEU
Mairie de Breteil Service Enfance-Jeunesse 02 99 06 79 68 animation@breteil.fr

Les TAP de la 4ème période du 22 février au 1er avril 2016

« Charte du vivre ensemble », le comité de pilotage sur
les rythmes éducatifs vous interroge
du 18 au 29 avril 2016…
Le comité de pilotage (COPIL) continue à travailler à la mise en œuvre du Projet Educatif
Territorial (PEDT) et à la mise en cohérence des actions éducatives sur la commune de Breteil.
A ce titre, il souhaite construire une charte du vivre ensemble, avec la participation de tous les
acteurs locaux concernés élève, famille de l'élève, enseignant, animateur des TAP ou du centre
de loisirs, agent et élu communaux, membre du COPIL,...etc. La charte du vivre ensemble
entend donner un cadre sécurisant aux enfants dans le respect des valeurs défendues par
l’ensemble des acteurs éducatifs.

Nous avons eu de nouveaux ateliers : Jeux et
créations à travers l’Europe, tennis de table, magie
Atelier couture

Il sera demandé à tous les partenaires de se positionner sur ce que signifie chacun de ces
verbes. Trois grands panneaux seront installés à l’école et des papiers de couleurs seront mis
à disposition des parents, enfants et professionnels. Il leur sera demandé ce qu’ils attendent
des enfants, des parents et des personnels éducatifs concernant ces trois notions, de le noter
sur des papiers de couleur et de les positionner sur les panneaux correspondant à « respecter »
ou « écouter/dialoguer » ou « s’aider/partager ». Les papiers seront disponibles à la mairie,
dans le hall de l’école publique, à la garderie maternelle, au centre de loisirs et sous le préau
de l’école privée.

Atelier Jeux et créations à travers l’Europe
Atelier Magie
Voyage autour du monde
Tennis de table

Trois grands principes ont été définis comme base de travail : « respecter »,
« écouter/dialoguer » et « s’aider/partager ».

Un enfant pourra noter ce qu’il attend des parents, des autres enfants ou des personnels
éducatifs sur la notion de respect et d’écoute par exemple.
-

Les enfants écriront sur des papiers verts,
les parents et assimilés sur des papiers roses,
les personnels éducatifs et assimilés sur des papiers bleus.

Une synthèse sera faite parmi les idées les plus citées et permettra au COPIL de construire la
charte du vivre ensemble.
Merci d’avance à tous pour votre collaboration.

Mairie de Breteil Service Enfance-Jeunesse 02 99 06 79 68 animation@breteil.fr

