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La rentrée du SIEPEA 

Réforme des rythmes scolaires 

Fonctionnement des structures 

 
La rentrée se révèle dense pour le SIEPEA. Un premier comité de pilotage relatif à la 
réforme des rythmes scolaires a eu lieu en juin. Celui-ci a réuni les représentants d’une 
grande partie des acteurs éducatifs du territoire ainsi que les partenaires institutionnels.  
 
L’objectif était de lancer une réflexion 
collective autour de ce projet de réforme. 
 
Un second comité est prévu au mois 
d’octobre, avec pour objectif, cette fois-ci, de 
partager l’analyse du diagnostic territorial 
engagé depuis plusieurs mois. 
 
L’idée : mettre en exergue les forces et les 
faiblesses du territoire et déterminer 

quelles orientations collectives seront prises 
pour la rentrée de septembre 2014. 
 
Le but : favoriser l’adéquation entre les 
capacités des écoles, des communes, du 
SIEPEA et des partenaires, et les besoins des 
enfants. 
 

 
 
Les structures : Accueil de Loisirs, Activités Périscolaires, Relais Assistants Maternels et 
Multi-Accueil 
 
L’Accueil de Loisirs a réouvert ses portes 
comme prévu le mercredi 04 septembre.  
L’été a semble-t-il été fortement apprécié. 
Le temps idéal a facilité l’organisation et le 
bon déroulement des activités et 
évènements variés : 
Des séjours ou mini-camps pour l’ensemble 
des tranches d’âge, diverses sorties, une 
journée inter accueils de loisirs et une 
grande kermesse qui a rassemblé enfants, 
parents et élus de l’ensemble du territoire. 
 
Un changement est à noter : lié à une 
demande de la CAF, l’accueil de loisirs 
appliquera, dès le 01er janvier 2014, une 
tarification modulée, basée sur les revenus 
des ménages. 
Il est donc demandé dès à présent aux 
familles utilisatrices de la structure, de bien 
vouloir transmettre une copie complète de 
leur dernier avis d’imposition. A noter qu’en 
cas de non-transmission, la structure sera 
obligée d’appliquer le tarif maximum. 
 
 
Les activités périscolaires reprennent le 
jeudi 26 septembre. Des places sont encore 
disponibles. L’atelier proposé « A vous de 

jouer » a, pour support pédagogique, les 
jeux de société. 
Les séances se déroulent les jeudis de 16h30 
à 17h45. Pour toute demande, question ou 
inscription, contactez l’intervenante Isabelle 
Lacroix au 07.81.27.23.68 ou en cas 
d’absence, Nicolas Bourgognon au 
06.15.56.84.36 
 
 
Le Relais Assistants Maternels poursuit 
quant à lui son activité à destination des 
assistants maternels et des enfants qu’ils 
accueillent. Le succès des temps d’animation 
ces derniers mois et leur fréquentation 
importante a obligé la structure à la mise en 
place d’inscriptions sur les ateliers 
proposés. L’objectif est bien entendu de 
préserver le bien-être et la sécurité de tous 
au sein de ce lieu, mais aussi et surtout de 
maintenir la qualité d’accueil des 
professionnels et des enfants. 
 
Les propositions de formation à venir en 
cette fin d’année pour les professionnels : 
 
« Favoriser la relation avec l’enfant et sa 
famille » 
« La création d’un livret d’accueil » 



« Conduites à tenir en cas de situation 
d’urgence chez le jeune enfant » 
 
L’ensemble des animations et actions de 
formation proposées par le RAM aux 
assistants maternels ont pour objectif de 
favoriser la qualité d’accueil des enfants au 
domicile de ces professionnels. 
 
Le Multi-Accueil, géré par l’association 
Malices et Chocolat, se prépare de son côté 
au passage de 18 à 25 places, suite à la 

décision collective d’augmenter la capacité 
d’accueil au sein de la structure.  
L’ouverture à 25 devrait être effective, sauf 
changement ou imprévu, en septembre 
2014. A noter que les travaux engagés 
perturberont quelque peu le 
fonctionnement habituel de la structure et 
nécessiteront la compréhension de tous. 
La structure, par agrandissement de 
l’existant, bénéficiera d’une superficie 
d’environ 300 m² pour accueillir tous ces 
enfants. 
 

 
 
Toutes ces évolutions, changements et décisions découlent du Projet Educatif De 
Territoire, porté par le SIEPEA, en accord avec les communes de Peyrilhac, Saint-Gence et 
Veyrac. 
Ce projet sera revu en 2014, comme l’ensemble des projets des établissements scolaires, 
de l’accueil de loisirs, du relais assistants maternels, des activités périscolaires et du 
multi-accueil, en lien avec les partenaires associatifs et institutionnels.  
L’objectif est de favoriser la construction collective et partagée de parcours éducatifs 
cohérents à destination de l’ensemble des enfants du territoire. 
  
 
 

La Présidente du SIEPEA, 
Bernadette DE ANGELI. 


