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Comité de Pilotage du Projet Éducatif de Territoire 
Compte-rendu de la séance du mardi 7 octobre 2017 

 
Étaient présents : Mme BUROLLET Vice-présidente du SIEPVV, Mme DELOMPRE parent d’élève, M 
LIBOUREL, principal du collège de Nouâtre, M PASCAUD Président de la Ligue de l’Enseignement de 
l’Indre et Loire, Mle KINNEN, coordinatrice du service A&L, M POUJAUD, Président du SIEPVV 
Excusée : Mme DUCHENE 
Le support visuel de la réunion est joint en annexe au compte-rendu 
 
Les points suivants ont été abordés successivement au cours de la séance de travail 

• Les besoins affichés dans le PEdT élaborés en 2015 
• Le rappel des objectifs visés  
• La procédure de révision et le calendrier 

 

LES BESOINS AFFICHÉS DANS LE PEDT ÉLABORÉ EN 2015 
Rappels des besoins tels qu’issus du diagnostic opéré en 2015 
Pour les familles : 
Bénéficier d’horaires scolaires et périscolaires réguliers et adaptés tout au long de la journée  
Le périscolaire a été transformé en septembre 2014 par un service « accueil et loisirs » avec une 
demande de reconnaissance par la DDCS des activités éducatives développées. 
Depuis la rentrée 2017 avec les après-midi libérés pour les TAP, la réponse est apportée à ce besoin  
Proposer à leur enfant un parcours éducatif pertinent. 
Ce point reste à travailler pour construire, autour de la notion de parcours, une évaluation 
individualisée 
Financièrement, ne pas supporter des coûts d’inscription aux temps périscolaires trop élevés. 
La participation aux activités éducatives reste modique avec une tarification de 1.30€ de l’heure. 
Chaque enfant bénéficie depuis la rentrée 2017 de 3 heures d’activités éducatives gratuites chaque 
semaine 
Pour les enfants : 
Disposer d’horaires scolaires en adéquation avec leur rythme ; 
La semaine se déroule sans rupture majeure et les élèves bénéficient de 5 matinées de formation au 
cours desquelles les apprentissages fondamentaux peuvent être développés. 4 après-midi 
demeurent pour compléter l’activité pédagogique dont une consacrée essentiellement aux activités 
éducatives 
Participer à des loisirs éducatifs, sportifs et culturels ; 
Un besoins satisfait depuis la rentrée 2017 avec des programmes éducatifs variés en adéquation avec 
les thématiques affichées dans le PEdT 
Se repérer dans l’espace et le temps ; 
L’organisation du temps scolaire depuis 2017 confère les points de repères qui permettent 
d’identifier facilement les temps d’enseignements, les TAP et les temps d’activités éducatives. 
Identifier les adultes repères qui interviennent dans sa journée ; 
Les enfants progressent sur ce sujet et, par exemple, font la différence, à l’école maternelle, dans les 
diverses fonctions des ATSEM (accompagnatrices de l’action pédagogique et animatrices d’activités 
éducatives) 
Participer à des activités adaptées à leur tranche d’âge. 
Avec les après-midi libérés, les activités de TAP sont en adéquation avec les tranches d’âges. 

Syndicat Intercommunal des Ecoles Primaires du Val de Vienne 
2, place de la mairie 37800 PORTS SUR VIENNE 

Tel : 02 47 86 25 63 – Courriel : siepvv37@siepvv37.com – Site : www.siepvv37.com 
 

mailto:siepvv37@siepvv37.com


Révision du PEdT du SIEPVV CoPil du 6 novembre 2017 

2 

 
Pour les acteurs éducatifs : 
Développer et partager des valeurs éducatives entre tous les acteurs du territoire. 
Un sujet d’actualité fonde l’action commune autour du sujet de la violence à l’école. Une violence 
entre les enfants qui prolongent des animosités territoriales difficiles à cerner. Une violence qui se 
prolonge au collège pour des raisons très souvent liées à des animosités issues  de l’école 
élémentaire 
Un travail de cohérence et de cohésion doit être conduit sur ce point par les équipes éducatives et 
pédagogiques. La ligue de l’enseignement est partenaire sur ce sujet. 
Développer une complémentarité dans les projets et les actions mis en œuvre par les différents 
acteurs éducatifs du territoire (écoles et institutionnels) ; 
Les actions sont souvent décrites et servent de résumé à l’évaluation. 
Les rapports aux objectifs du projet ne sont pas explicitement affichés. 
Le programme d’action éducative s’inscrit en référence à la grille établie dans le PEdT 
Développer un système d’évaluation des dispositifs mis en place. 
Les outils développés au niveau national devraient permettre, à terme, de pouvoir satisfaire à ce 
besoin, pour une meilleure lisibilité du projet dans sa mise en œuvre. 
 

LE RAPPEL DES OBJECTIFS VISÉS  
Accès de tous aux loisirs  
Lutter contre les discriminations et amener ces enfants à participer aux activités périscolaires et 
favoriser leur  socialisation. 
L’ouverture des TAP intégrés au déroulement de la semaine scolaire permet de répondre à cet 
objectif. 90 à 95% des enfants sur chaque école fréquentent les TAP des après-midi. 
Créer un service de transport à la demande en fonction des activités et pour une plus large 
souplesse d’utilisation du service périscolaire 
En intégrant les TAP dans le cadre des circuits de transport, sans surcoût pour la collectivité, la 
dimension sociale de la nécessité du transport est ainsi réglée depuis la rentrée scolaire de 2017. 
Maintenir la souplesse de  l’inscription au temps périscolaire. 
L’intégralité des services périscolaires demeure libre d’accès à toutes les familles et offre, à ce titre, 
une souplesse d’inscription au temps périscolaire. 
 
Autonomie et citoyenneté 
Permettre à l’enfant d’être acteur de son territoire de vie  
À la fois dans les choix des activités éducatives conduites dans les programmes d’action diffusés 
chaque mois et au sein des après-midi éducatifs mis en place sur chaque école, les enfants sont 
amenés à se déterminer au regard des activités offertes. 
Permettre aux enfants d’appréhender les temps périscolaires comme un temps de détente 
favorisant l’imaginaire, l’autonomie, l’expérimentation, l’engagement. 
Le temps de détente est priorisé dans le développement des actions éducatives en veillant au respect 
des règles collectives 
Rendre les enfants acteurs des temps périscolaires 
Le travail en atelier confère la nécessité de choisir pour s’inscrire dans le cadre des TAP. Pour les 
activités éducatives, la fréquentation ne faiblit pas sauf pour la tranche horaire de l’après-midi. La fin 
de l’école repoussée d’une heure permet à un grand nombre de familles de ne pas être dans 
l’obligation de laisser leurs enfants dans la structure « accueil et loisirs » 
Favoriser l’autonomie de l’enfant 
Une mesure à effectuer sur un temps moyen, voir long, sous réserve, de fixer des marqueurs pour 
une évaluation en vraie grandeur. Cependant, un retour des enfants et des familles sur l’attente de 
l’après-midi libéré atteste d’une autonomie en progression. 
Développer un esprit d’ouverture et susciter l’esprit critique  
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Des constats sont ici ou là repérés chez des enfants, souvent en difficultés qui trouvent ou retrouvent 
des expressions de participation dans les actions conduites. 
Valoriser les actions qui permettent une meilleure estime de soi et un accompagnement vers les 
apprentissages fondamentaux. 
C’est un sujet qui nécessite une coopération étroite entre les équipes éducatives et pédagogiques qui 
reste à développer. 
Développer l’usage du numérique comme un fil conducteur pour tous les acteurs 
Sur les TAP, un atelier numérique est systématiquement mis en place 
Développer l’épanouissement individuel de chaque enfant,  
Sans doute les activités dans les après-midi libérés ont-t-il  des conséquences sur le comportement 
individuel qu’il conviendra de mesurer 
Respecter des règles de vie collective et cultiver le respect de soi-même 
Un sujet au cœur de l’action dans les TAP développés chez les CE2, CM1 et CM2 
Développer le fair-play, la coopération 
Un sujet au cœur de l’action dans les TAP développés chez les CE2, CM1 et CM2 
Initier aux activités culturelles et artistiques diversifiées 
Le programme d’action atteste que cet objectif est présent dans la composition des activités 
Stimuler les sens, l’écoute, la curiosité, l’imaginaire 
Le programme d’action atteste que cet objectif est présent dans la composition des activités 
Sensibiliser les enfants à la richesse du patrimoine, historique et environnemental 
Le programme d’action atteste que cet objectif est présent dans la composition des activités 
Développer des activités liées à l’éducation à la santé en lien avec l’alimentation 
Le programme d’action atteste que cet objectif est présent dans la composition des activités 
 
Complémentarité avec l’école 
 
Favoriser la co-animation enseignants/animatrices sur des projets en commun 
La dimension du PEdT est peu intégrée dans la démarche des enseignants. Depuis la mise en place du 
PEdT le sujet n’a été abordé par aucun conseil d’école depuis 2015. 
Mettre en cohérence les règles de vie des enfants sur les temps périscolaires et scolaires 
Les règles de vie ne sont pas co-construites. Un important travail de concertation reste à établir 
Développer la notion de vivre ensemble nécessite une démarche congruente de la part des adultes 
eux-mêmes. 
Une première approche s’est effectuée à la prérentrée 2017 pour la réception, par les équipes 
éducatives, des consignes pour l’utilisation des locaux scolaires, de la part des équipes enseignantes. 
Conforter les animateurs/animatrices dans leur posture professionnelle autour de la fonction 
éducative : fonction d’autorité (règles, cadre, sanctions…) et d’attention (écoute, hygiène…). 
Tous les intervenants sont confortés dans leurs missions 
Assurer une continuité et une complémentarité des temps éducatifs (scolaire et périscolaire). 
La continuité est assuré depuis la rentrée 2017 par l’intégration des TAP dans le temps scolaire. 
La complémentarité reste à développer 
Dégager du temps pour permettre à l’équipe du périscolaire de rencontrer les équipes 
d’enseignants des différentes écoles 
Pas de demande des équipes enseignantes sur ce sujet 
Développer la concertation entre les différents partenaires 
Un sujet à développer 
Renforcer le partenariat avec les écoles : projet d’école 
Un travail de réflexion doit pouvoir être mené en 2018 puisque le projet d’école et le PEdT sont en 
phase de révision 
Coordonner les activités scolaires, périscolaires et extrascolaires dans une logique de 
complémentarité et d’équilibre   
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Un objectif qui demeure à mettre en place 
Assurer un lien permanent entre le projet d’école et le projet éducatif du périscolaire 
Un sujet qui demande à être traité 
Favoriser la co-animation enseignants/animatrices sur des projets en commun 
Un objectif à mettre en œuvre 
 
Implication des  familles 
Remobiliser les familles autour des projets et de leurs valorisations 
La plus grande partie des familles demeurent à la fois spectatrice et consommatrice de l’école. 
Impliquer les familles dans les accueils périscolaires 
Quelques parents s’impliquent dans les actions éducatives 
Créer un outil type « cahier de liaison » qui assurerait davantage la transmission d’informations 
concernant les enfants et faciliterait ainsi le lien : enseignants/équipe périscolaire ou 
familles/équipe périscolaire. 
L’outil n’est pas en place 
Maintenir une communication étroite aux familles 
Elle est assurée ; elle demande à être diversifiée et complétée par les points déjà évoqués sur 
l’évaluation 
Développer le site internet pour en faire un outil de valorisation des actions éducatives menées sur 
le temps scolaire et périscolaire 
Le site est en place. La difficulté réside dans le fait de permettre aux personnels de dégager du temps 
pour les mises à jour. 
Mettre en cohérence les règles de vie des enfants sur les temps périscolaires et scolaires 
.Un travail qui reste à réaliser 
 
Effets attendus de la mise en œuvre du PEdT 
Pour les enfants 
Un accueil unique pour les activités autour de l’école 
C’est réalisé avec la coordination assurée par une responsable de l’entité éducative et un régisseur 
Une organisation des temps beaucoup moins fractionnée qui doit révéler moins de fatigue au 
quotidien 
La semaine scolaire sur 9 demi-journées avec un après-midi libérés pour les activités éducatives et 5 
matinées d’apprentissage des compétences fondamentales est mise en place depuis la rentrée 2017. 
Le développement d’une meilleure concentration. 
Un sujet à traiter 
La révélation d’une meilleure réussite scolaire. 
Un sujet à traiter 
La découverte de nouvelles activités. 
Le programme des activités éducatives atteste que cet objectif est atteint 
 
Pour les acteurs éducatifs 
Le partage d’un sens commun à l’action éducative. 
Un sujet à traiter 
L’établissement d’une meilleure coordination grâce au groupe de suivi. 
Une action à développer 
Le constat d’une meilleure attention de l’enfant pendant le temps scolaire. 
Un sujet à traiter 
 
Pour les familles 
Le constat d’une meilleure compréhension de la continuité éducative. 
Un premier bilan doit être réalisé au cours du 1er trimestre 2017/2018 
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Implication dans l’organisation de la journée des enfants 
Quelques parents d’élèves commencent à participer aux TAP depuis la rentrée 2017 
 

L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE EN 2017/2018 

 
 

LE COMPARATIF DES HEURES AU COURS DE LA PREMIÈRE PÉRIODE 
DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
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RAPPEL SUR LE FINANCEMENT DES TAP 
⇒ 3 après-midi libérés, soit 9 heures de TAP par semaine 
⇒ 3 personnels encadrant au minimum soit 27 h par semaine 
⇒ 36 semaines en année scolaire soit 972 heures au total. 
⇒ Le coût horaire d’encadrement est en moyenne de 16 € toutes charges comprises soit un 

coût global annuel de 15552 € 
⇒ L’apport du fonds de soutien est de 50*184= 9200 € 
⇒ L’apport de la CAF est de l’ordre de 12000 € 
⇒ Soit une recette globale de 21200 € 

 
 

LA PROCÉDURE DE RÉVISION DU PEDT 
 
Concertation avec les familles  
 
Une réunion par commune entre le 1er décembre et le 15 janvier sur le thème du PEdT et du POTS 

⇒ Bilan du PEdT 
⇒ Orientations 
⇒ Rédaction 

 
 Vendredi 24 novembre 2017 sur la commune de Maillé 
 Vendredi 1er décembre sur la commune de Marcilly 
 Mardi 5 décembre sur la commune de Ports 
 Vendredi 8 décembre sur la commune de Nouâtre 

 
 
Interrogation des familles entre le 15 janvier et le 30 janvier 
Un questionnaire détaillé doit être remis aux familles sur le PEdT et le POTS 
 
Concertation et choix des instances 
 

⇒ Débat et choix du conseil syndical du SIEPVV autour du 15 février 
⇒ Débat et choix du conseil d’école autour du 15 mars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Révision du PEdT
2018-2021



Rappels des besoins
Pour les familles :
▪ Bénéficier d’horaires scolaires et périscolaires réguliers et adaptés tout au long de la journée 
▪ Proposer à leur enfant un parcours éducatif pertinent.
▪ Financièrement, ne pas supporter des coûts d’inscription aux temps périscolaires trop élevés.

Pour les enfants :
▪ Disposer d’horaires scolaires en adéquation avec leur rythme ;
▪ Participer à des loisirs éducatifs, sportifs et culturels ;
▪ Se repérer dans l’espace et le temps ;
▪ Identifier les adultes repères qui interviennent dans sa journée ;
▪ Participer à des activités adaptées à leur tranche d’âge.

Pour les acteurs éducatifs :
▪ Développer et partager des valeurs éducatives entre tous les acteurs du territoire.
▪ Développer une complémentarité dans les projets et les actions mis en œuvre par les différents 
acteurs éducatifs du territoire (écoles et institutionnels) ;
▪ Développer un système d’évaluation des dispositifs mis en place.



Rappels des Objectifs
Accès de tous aux loisirs 

▪ Lutter contre les discriminations et amener ces enfants à participer aux activités 
périscolaires et favoriser leur  socialisation.
▪ Créer un service de transport à la demande en fonction des activités et pour une plus 
large souplesse d’utilisation du service périscolaire
▪ Maintenir la souplesse de  l’inscription au temps périscolaire.



Rappels des Objectifs
Autonomie et citoyenneté

▪ Permettre à l’enfant d’être acteur de son territoire de vie 
▪ Permettre aux enfants d’appréhender les temps périscolaires comme un temps de détente 
favorisant l’imaginaire, l’autonomie, l’expérimentation, l’engagement.
▪ Rendre les enfants acteurs des temps périscolaires
▪ Favoriser l’autonomie de l’enfant
▪ Développer un esprit d’ouverture et susciter l’esprit critique 
▪ Valoriser les actions qui permettent une meilleure estime de soi et un accompagnement vers 
les apprentissages fondamentaux.
▪ Développer l’usage du numérique comme un fil conducteur pour tous les acteurs
▪ Développer l’épanouissement individuel de chaque enfant, 
▪ Respecter des règles de vie collective et cultiver le respect de soi-même
▪ Développer le fair-play, la coopération
▪ Initier aux activités culturelles et artistiques diversifiées
▪ Stimuler les sens, l’écoute, la curiosité, l’imaginaire
▪ Sensibiliser les enfants à la richesse du patrimoine, historique et environnemental
▪ Développer des activités liées à l’éducation à la santé en lien avec l’alimentation



Rappels des Objectifs
Complémentarité avec l’école

▪ Favoriser la co-animation enseignants/animatrices sur des projets en commun
▪ Mettre en cohérence les règles de vie des enfants sur les temps périscolaires et scolaires
▪ Développer la notion de vivre ensemble nécessite une démarche congruente de la part des 
adultes eux-mêmes.
▪ Conforter les animateurs/animatrices dans leur posture professionnelle autour de la fonction 
éducative : fonction d’autorité (règles, cadre, sanctions…) et d’attention (écoute, hygiène…).
▪ Assurer une continuité et une complémentarité des temps éducatifs (scolaire et périscolaire).
▪ Dégager du temps pour permettre à l’équipe du périscolaire de rencontrer les équipes 
d’enseignants des différentes écoles
▪ Développer la concertation entre les différents partenaires
▪ Renforcer le partenariat avec les écoles : projet d’école
▪ Coordonner les activités scolaires, périscolaires et extrascolaires dans une logique de 
complémentarité et d’équilibre  
▪ Assurer un lien permanent entre le projet d’école et le projet éducatif du périscolaire
▪ Favoriser la co-animation enseignants/animatrices sur des projets en commun



Rappels des Objectifs
Implication des  familles

▪ Remobiliser les familles autour des projets et de leurs valorisations
▪ Impliquer les familles dans les accueils périscolaires
▪ Créer un outil type « cahier de liaison » qui assurerait davantage la transmission 
d’informations concernant les enfants et faciliterait ainsi le lien : enseignants/équipe 
périscolaire ou familles/équipe périscolaire.
▪ Maintenir une communication étroite aux familles
▪ Développer le site internet pour en faire un outil de valorisation des actions éducatives 
menées sur le temps scolaire et périscolaire
▪ Mettre en cohérence les règles de vie des enfants sur les temps périscolaires et scolaires
▪.



Effets attendus de la mise en œuvre du PEdT
Pour les enfants
▪ Un accueil unique pour les activités autour de l’école
▪ Une organisation des temps beaucoup moins fractionnée qui doit révéler moins de fatigue au 
quotidien
▪ Le développement d’une meilleure concentration.
▪ La révélation d’une meilleure réussite scolaire.
▪ La découverte de nouvelles activités.

Pour les acteurs éducatifs
▪ Le partage d’un sens commun à l’action éducative.
▪ L’établissement d’une meilleure coordination grâce au groupe de suivi.
▪ Le constat d’une meilleure attention de l’enfant pendant le temps scolaire.

Pour les familles
▪ Le constat d’une meilleure compréhension de la continuité éducative.
▪ Implication dans l’organisation de la journée des enfants
▪.



Les TAP 2017 - 2018

7h00 7h00 7h00 7h00 7h00
8h30 8h30 8h30 8h30 8h30
8h30 ouverture école 8h30 ouverture école 8h30 ouverture école 8h30 ouverture école 8h30 ouverture école

8h40 8h40 8h40 8h40 8h40
12h 12h 12h 12h 12h

durée 3h20 durée 3h20 durée 3h20 durée 3h20 durée 3h20
12h 12h 12h 12h

13h30 13h50 13h40 13h40
13h50 ouverture école 13h40 ouverture école 13h40 ouverture école

14h 13h50 13h50
16h20 16h20 16h20 16h20
durée 2h50 durée 2h20 durée 2h30 durée 2h30
16h40 16h40 16h40 16h40
18h45 18h45 18h45 18h45

7h00 7h00 7h00 7h00 7h00
8h30 8h30 8h30 8h30 8h30
8h40 ouverture école 8h40 ouverture école 8h40 ouverture école 8h40 ouverture école 8h40 ouverture école

8h50 8h50 8h50 8h50 8h50
12h10 12h10 12h10 12h10 12h10
durée 3h20 durée 3h20 durée 3h20 durée 3h20 durée 3h20
12h10 12h10 12h10 12h10
13h50 13h40 14h 13h50
13h50 ouverture école 14h ouverture école 13h50 ouverture école

14h 14h10 14h
16h30 16h30 16h30 16h30
durée 2h30 durée 2h50 durée 2h20 durée 2h30
16h40 16h40 16h40 16h40
18h45 18h45 18h45 18h45

7h00 7h00 7h00 7h00 7h00
8h30 8h30 8h30 8h30 8h30
8h50 ouverture école 8h50 ouverture école 8h50 ouverture école 8h50 ouverture école 8h50 ouverture école

9h 9h 9h 9h 9h
12h20 12h20 12h15 12h20 12h20
durée 3h20 durée 3h20 durée 3h15 durée 3h20 durée 3h20
12h20 12h20 12h20 12h20
13h55 14h 13h50 13h55
13h55 ouverture école 14h ouverture école 13h55 ouverture école

14h05 14h10 14h05
16h35 16h35 16h35 16h35
durée 2h30 durée 2h25 durée 2h50 durée 2h30
16h40 16h40 16h40 16h40
18h45 18h45 18h45 18h45

ECOLE DE NOUATRE -ORGANISATION 2017/2020
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cours Cours Cours Cours Cours

A&L A&L A&L A&L A&L

ECOLE DE MARCILLY SUR VIENNE -ORGANISATION 2017/2020

Pause +TAP Pause +TAP Pause +TAP Pause +TAP

TAP- AE-APC
Cours Cours Cours

A&L A&L A&L A&L

A&L A&L A&L A&L A&L

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pause +TAP Pause +TAP Pause +TAP Pause +TAP

TAP- AE-APC
Cours Cours Cours

Cours Cours Cours Cours Cours

ECOLE DE MAILLE -ORGANISATION 2017/2020

A&L A&L A&L A&L

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cours Cours Cours Cours Cours

A&L A&L A&L A&L A&L

A&L A&L A&L

Pause +TAP Pause +TAP Pause +TAP Pause +TAP

TAP- AE-APC
Cours Cours Cours

A&L





 Heures 2016 2017 
  Matin TAP Soir Matin TAP Soir 

< 6 ans 358,50 207,00 1116,89 505,50 1179,00 721,76 
> 6 ans 490,50 307,00 1577,92 451,50 2028,00 759,20 

Total heures réalisées 849,00 514,00 2694,81 957,00 3207,00 1480,96 

< 6 ans 221,50 207,00 669,50 309,50 1179,00 397,50 
> 6 ans 319,50 307,00 912,00 291,00 2028,00 432,50 

Total heures facturées 541,00 514,00 1581,50 600,50 3207,00 830,00 

 Enfants             
< 6 ans 253 207 399 337 393 347 
> 6 ans 310 307 519 301 676 365 
Total enfants 563 514 918 638 1069 712 
 

Comparatifs des heures TAP 2016/2017 et 2017/2018



3 après-midi libérés, soit 9 heures de TAP par semaine

3 personnels encadrant au minimum soit 27 h par semaine

36 semaines en année scolaire soit 972 heures au total.

Le coût horaire d’encadrement est en moyenne de 16 € toutes charges 

comprises soit un coût global annuel de 15552 €

L’apport du fonds de soutien est de 50*184= 9200 €

L’apport de la CAF est de l’ordre de 12000 €

Soit une recette globale de 21200 €

Rappel sur le financement des TAP



La procédure de révision du PEdT
Concertation avec les familles 

Une réunion par commune entre le 1er décembre et le 15 janvier sur le thème du PEdT et du POTS
• Bilan du PEdT
• Orientations
• Rédaction

Interrogation des familles entre le 15 janvier et le 30 janvier

Concertation et choix des instances

Débat et choix du conseil syndical du SIEPVV autour du 15 février

Débat et choix du conseil d’école autour du 15 mars
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