DELIBERE LE 10 JANVIER 2017

SIVOS DU PAYS MELUSIN
PROJET EDUCATIF DES ACCUEILS DE MINEURS
1) Préambule :
Le SIVOS du Pays Mélusin est un syndicat de communes à Vocation Scolaire créé en 2017. Il regroupe les neuf
communes du canton de Lusignan (Celle-l’Evescault, Cloué, Coulombiers, Curzay-sur-Vonne, Jazeneuil,
Lusignan, Rouillé, Saint Sauvant et Sanxay). 1100 enfants sont scolarisés dans les écoles publiques du pays
Mélusin.
Les activités du SIVOS du pays Mélusin sont issues de la restitution aux communes des compétences scolaires et
périscolaires de la Communauté de communes du pays Mélusin au 1er janvier 2017.
2) Compétence du SIVOS
L’action éducative du SIVOS regroupent les accueils du matin et du soir et la pause méridienne et du mercredi
après-midi. Pour chacun de ces services, un règlement intérieur, un projet pédagogique (pour la pause méridienne,
il s’agit d’une Charte) sont élaborés. Ce sont des outils de référence qui complètent et détaillent ce projet éducatif.
Sept objectifs définissent le projet éducatif du pays Mélusin. Ils ont été validés par le Conseil Syndical du SIVOS.
Ils orientent les interventions du SIVOS du Pays Mélusin en matière d’accueil des mineurs.
3) Objectifs éducatifs :
• Accompagner l’autonomie et la prise de responsabilité des enfants,
• Assurer la sécurité physique et affective des enfants notamment dans le respect de leurs rythmes
biologiques.
• Favoriser l’ouverture au monde par l’accès à la culture notamment et la perception des grands enjeux pour
demain (développement durable) dans le souci du respect de l’autre et des principes de la laïcité,
• Intégrer les temps d’accueil dans la vie de l'école et du territoire,
• Favoriser l’implication des parents,
• Assurer une accessibilité équitable à l’offre de services qui répond aux besoins des familles,
• Favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap.
4) Types d’accueil organisés :

-

La pause méridienne :

C'est un espace d'accueil ouvert à tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires
du SIVOS du Pays Mélusin.
La pause méridienne a lieu entre les cours du matin et ceux de l'après-midi. Elle comprend le temps du
repas et la "pause récréative".
Cette période de la journée se caractérise à tous les âges par une baisse de la vigilance et de la
concentration.

- L’accueil périscolaire matin et soir :
C’est un espace d'accueil ouvert à tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires
SIVOS du Pays Mélusin.
Ce temps d’accueil s’effectue avant et après le temps scolaire.
Les enfants ont la possibilité d'y effectuer leurs leçons selon les modalités définies dans le règlement
intérieur.

-

L’accueil du mercredi après midi
L’accueil périscolaire fonctionne les mercredis après l’école des périodes scolaires. Il comprend une prise
en charge depuis l’école vers le centre de loisirs, le repas ainsi que les temps d’activités.

Des règles de vie et de fonctionnement sont partagées par les enfants et les animateurs professionnels. Les enfants
accueillis ont accès à des activités variées selon leurs choix et leurs envies.

