
Commune de Val d’Arry

compte-rendu
COMMISSION POLE ENFANCE 

du
LUNDI 25 JANVIER 2021

________



Présentation des compétences
 de la commission :

Petite Enfance : Relai Assistants Maternels

Services scolaires et périscolaires : transport, 
garderie, cantine,  centre de Loisirs 

Adolescence : actions sur le territoire, sorties



Relai Assistants maternels
service proposé par Pré-Bocage Intercom

pour les enfants, les parents, les professionnels 

       Ateliers d’éveil pour rencontrer d’autres enfants, jouer, créer, 
grandir

informations sur les modes d’accueil, liste assistants maternels
 statut, agrément, droits et devoirs en tant que salarié, rencontres



             
              Relai Assistants maternels
        rose : Ram à petits pas, Cahagnes

          bleu : Ram à pas de lutins Villers, Val d’Arry

          orange : Ram aux monts des lutins,        
              Monts Aunay



Relai Assistants maternels
service proposé par Pré-Bocage Intercom

• Animatrice : Christelle LEGRAND,
Mail : ram.villers@pbi14.fr

• Accueil sur rendez-vous :

• Mardi de 14h à 17h à Villers-Bocage,

• Mercredi de 14h à 17h à Villers-Bocage,

• Vendredi de 14h à 17h à Villers-Bocage,

• Le premier samedi du mois de 9h à 12h (sous réserve de modifications).

• Ateliers d’éveil (sur inscription) :

• Le mardi de 9h à 11h à la maison des associations de Villers-Bocage,

• Le jeudi de 9h30 à 11h30 à l’ancienne école élémentaire de Missy (Val 
d’Arry),

• Le vendredi de 9h30 à 11h30 à la maison des associations de Villers-Bocage.

mailto:ram-emeraude@pbi14.fr


Compte-rendu RAM

• Proposition validée commission :

• Rencontre avec Christelle Legrand à prévoir un jeudi matin sur 
place à Missy.

• Josiane s’est inscrite dans le comité de pilotage de Pré-Bocage 
Intercom pour le projet de fonctionnement du Ram.



L’Ecole de Val d’Arry

Les effectifs actuels : 218 élèves
• Prévisions rentrée 2021-2022
• Rencontre avec M. Voisin Inspecteur C.Ouest
• Ouverture d’une 10ème classe confirmée
• Organisation pour la rentrée prochaine 



L’Ecole de Val d’Arry

Organisation d’une journée à l’école :
• Le planning des agents 
• 2 trajets de bus, le matin et le soir
• La garderie périscolaire du matin
• Le restaurant scolaire
• La garderie périscolaire du soir
• L’entretien des bâtiments



Compte-rendu Ecole

• Remise du tableau des effectifs (progression) et listes par classe de la rentrée 2020  : 218 élèves

• et prévisions  rentrée 2021 : 235 élèves.

• Remise des trajets bus et tarifs cantine garderie

• Rencontre Monsieur Voisin, Inspecteur Circonscription Caen Ouest le vendredi 22 janvier 2021 : ouverture 
de la 9ème classe en septembre 2020 pérennisée et ouverture confirmée d’une 10ème classe pour la 
rentrée 2021.

• Un protocole sanitaire COVID est en place. Rédigé en concertation avec le Directeur de l’école.

• 14 agents travaillent dans l’école (repris dans le tableau fourni lors du dernier conseil municipal).

• Le bus : Compétence Conseil Régional Normandie. 2 circuits , 2chauffeurs  : Thomas Leneylé agent 
commune et Vincent Caen Evasion et 2 accompagnatrices Christine Gilette matin et soir et Pascale 
Lechartier/Angélique Gendrin.

• La garderie : 3 pôles : maternelle  dans l’accueil parents et cycles 2 et 3 dans les deux salles de garderie. 
Etude surveillée pour les grands : temps à réfléchir  …

• Le restaurant scolaire : 195 rationnaires en moyenne. 14agents présents sur la pause méridienne.

Proposition : repas à organiser pour les membres volontaires de la commission 

• L’entretien des locaux : ‘ 4/5 agents le matin, en journée et le soir.



L’Ecole de Val d’Arry

Conseil d’école :

• Compte-rendu du 4 décembre 2020.

Projets  : 

• organisation 10ème classe

• avec réflexion 2ème phase d’étude groupe scolaire

•  projet numérique 

• aménagement cours de récréation

•  équipement mobilier salles de classes.

Budget  :

• Renouvellement marché restaurant scolaire rentrée 2021

• équipements - prévisionnel 2021



L’Ecole de Val d’Arry

• Les espaces :

• 2 salles de garderie-loisirs

• Maternelle : 3 salles de classes et 2 dortoirs

    et 1 salle de motricité

• Elémentaire : 6 salles de classes

• 1 accueil parents 

• 1 restaurant scolaire

• Equipements : 

• gymnase, coin cool, médiathèque, terrain de sport, salle des 
fêtes



Compte-rendu Ecole
Compte-rendu du conseil d’école  du 4 décembre 2020. Document remis pour lecture.

PROJETS

Ouverture 10ème classe : présentation des espaces et proposition commission  :

- ramener le périscolaire côté maternelle et libérer les 2 salles de garderie en classe.  A réfléchir  et voir avec le 
directeur de l’école en fonction de leur organisation souhaitée. La Mairie met à disposition les locaux.

- pour ne pas subir les effectifs grandissants , la commission doit entamer une réflexion autour d’une 2ème 
phase d’étude du groupe scolaire. Affaire à suivre.

Equipement numérique en cours :   en partenariat avec les enseignants et Education Nationale : Devis Actimac 
20  000  euros et 7 000 euros de subvention. A finaliser après réception de la convention signée.

Aménagement des cours de récréation : présentation des devis Etec.

Proposition commission : Equipement à prévoir en 2 étapes  :  dans l’immédiat un équipement facile pour des 
enfants qui s’ennuient  dans la cour et ensuite un équipement définitif. Organiser réunion  Ecole/Centre de 
loisirs pour un projet commun. Mickaël participera à cette réunion.

Equipement mobilier : prévoir  l’achat de mobilier pour la 10ème classe et ré-équiper une salle de maternelle.  
A Prévoir chaque année, il y a un réel besoin  (vieux mobilier).

L’accès digicode de l’école est-il remplacé par des badges  ?? Josiane se renseigne. Pas au courant.



Compte-rendu Ecole

BUDGET  

Propositions commission :

Reste à réaliser 2020  :

Equipement numérique 20000 euros 

dont 7 000 euros subvention  en recettes.

• 2021 : 

Equipement des 2 cours de récréation :  40 000 euros

Equipement mobilier des classes : 20 000 euros

Ces dépenses d’investissement pourront être inscrites dans le cadre de la 
DETR 2019  Ecole (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) afin de 
profiter de la subvention.
 



Compte-rendu Ecole

3 points à valider :

Achat de masques pour les enfants de l’école  en élémentaire  (3700 masques : 860 euros).

Accord commission

Dans le cadre d’un PAI (allergies croisées), un enfant amène son repas sur le temps de cantine. 

Pas de facturation du temps de surveillance. Accord commission.

Compte tenu des nouveaux tarifs cantine 2020  : facturation des repas au tarif maximum pour les  familles 
d’accueil , ne pouvant fournir le quotient familial. 

Avis  commission : Fourniture d’un justificatif  de versement de l’indemnité forfaitaire et adapter la 
facturation en fonction.

Ces 2 points seront repris lors du vote en conseil municipal des tarifs de rentrée.

Prochain dossier à travailler : le dossier d’appel d’offres des repas de la cantine. A renouveler pour le 1er 
septembre 2021. 



Le centre de loisirs
  service proposé par Pré-Bocage 

Intercom
Délégation à Famille Rurales.

Lieu : Ecole de Val d’Arry

Objectifs :

• Etre un lieu éducatif de détente et de découverte dans un 
nouvel environnement, complémentaire à la famille et à 
l’école,

• Favoriser une expérience de vie collective et l’apprentissage de 
l’autonomie,

• Offrir l’occasion de pratiquer diverses activités (culturelles, 
sportives, artistiques, scientifiques et techniques…).



Le centre de loisirs
Antennes : Villers-Bocage-Val d’Arry

Caumont-sur-Aure
Cahagnes

Aunay-sur-Odon

  



Le centre de loisirs
Antennes : Villers-Bocage-Val d’Arry

Caumont-sur-Aure
Cahagnes

Aunay-sur-Odon

  • Directrice Val d’Arry : Malika Lepas 
(Charlotte Lepelletier pendant congé 
maternité)

• Projet : aménagement cours de 
récréation



Les ados

Accompagnement les adolescents dans leur évolution, en les soutenant 
dans les tâches de la vie quotidienne, dans leurs prises de décisions 
collectives, en les aidant à développer leur autonomie. 

Délégation à Famille Rurales.

• Compétence Pré-Bocage Intercom

       - locaux jeunes de 12 à 21 ans à Villers-Bocage pour notre secteur

• Compétence Val d’Arry

• Rencontre annuelle avec organisation d’un tournoi de football et 
d’une sortie pédagogique.

      Rencontres suspendues (crise sanitaire)



Compte-rendu Ados

• Prévoir une rencontre avec les ados fin de Val d’Arry fin avril début mai et définir 
avec eux leurs envies.
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