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Président
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Depuis 2006, date de la prise de compétence de
l’Enseignement par Bayeux Intercom, nous avons à
cœur, avec l’ensemble des élus et des équipes de la
collectivité, de faire de nos écoles un lieu de
découvertes, d’apprentissage, de rencontres, de loisirs
et de projets partagés, où le vivre-ensemble a une place
prépondérante pour tous, enfants, enseignants et agents
de Bayeux Intercom.
Avec plus de 2 000 élèves qui reprennent le chemin de
l’école, nous savons que chaque rentrée scolaire est
vécue avec appréhension et émotion, aussi bien par les
familles que par nos services.

Arnaud
Tanquerel
Vice-président
de Bayeux
Intercom,
en charge de
l’enseignement

Chaque rentrée apporte aussi son lot d’évolutions.
L’année scolaire 2020-2021 sera bien sûr marquée par
les contraintes sanitaires liées à la COVID, mais sera
également rythmée par la poursuite des travaux à l’école
de Juaye-Mondaye et par le début de ceux à l’école
Argouges.
Autre évolution : le Cahier des Parents que vous
avez entre les mains. Vous y retrouverez toutes les
informations utiles et pratiques concernant la
scolarisation de vos enfants.
En parallèle, le site Internet de Bayeux Intercom vous
permettra de suivre régulièrement l’évolution de
l’actualité.
Les services de Bayeux Intercom ont travaillé ardemment
et avec enthousiasme au succès de cette rentrée, et
nous tenons ici à les en remercier. Toute notre action est
centrée, au quotidien, sur l’épanouissement et la réussite
scolaire de vos enfants. C’est pourquoi nous comptons
sur vous, parents, pour renforcer notre démarche en
parcourant notamment ce cahier avec eux ou en
collaborant aux actions de l’école.
Toute l’équipe du service enseignement est à
votre disposition et se joint à nous pour vous souhaiter
une bonne rentrée !
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L’ESPACE
FAMILLE

Réalisez vos démarches pour l’année 2020-2021
en quelques clics !
Le portail de l’espace famille vous permet d’effectuer en ligne les démarches
relatives aux affaires scolaires, au sport et à la jeunesse.
Pour y accéder, rendez-vous sur bayeux-intercom.fr, rubrique Vie scolaire.

Consulter les menus
de la cantine

Modifier
ses coordonnées
Consulter
et payer ses factures
en ligne
Inscrire
son enfant à l’école,
à la cantine,
aux accueils du matin
et du soir
Vérifier les jours
où votre enfant a été
enregistré à la cantine
ou aux accueils
périscolaires
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Gérer
ses réservations
ou signaler une absence
à l’accueil de loisirs
3 DIX-HUIT
à Bayeux
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Les coulisses
des écoles

Le Service
enseignement
a pour rôle de garantir un
environnement favorable aux
apprentissages. Il met
à disposition des professeurs
et écoliers des équipements
de qualité afin que
l’enseignement s’opère
dans les meilleures conditions
qui soient. Le service met
également en place une
politique éducative au
travers des accueils et
animations périscolaires, de la
restauration et du soutien aux
projets d’établissements.

Quelques chiffres

Bayeux Intercom compte

réparties sur

13 écoles

9 communes

La Communauté de communes
consacre un budget
annuel de fonctionnement
de près de

111
agents de
Bayeux Intercom
sont au service
des écoles
au quotidien
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4,5

› voter le règlement intérieur de l’école
› élaborer le projet d’organisation
de la semaine scolaire
› faire part des avis et suggestions sur
le fonctionnement de l’école et sur
toutes les questions liées à la vie de
l’école (activités périscolaires,
restauration scolaire, conditions
de bonne intégration des enfants
handicapés, actions pédagogiques,
utilisation des moyens alloués à l’école)
› donner son avis sur l’organisation
d’activités complémentaires éducatives,
sportives et culturelles, etc.

millions d’euros
pour les écoles
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Le conseil d’école est présidé par
le directeur de l’école et se compose
des enseignants, des représentants
des parents d’élèves*, des représentants
de la commission enseignement de Bayeux
Intercom, ainsi que la responsable du
service. Il se réunit au moins une fois par
trimestre, notamment pour :

*Les représentants des parents d’élèves sont au conseil d’école en tant que
membres à part entière de cette instance.

1

1

1

13

28

4

responsable
de service

agents
administratifs

coordonnateur
des agents
des écoles

gestionnaire
de la
restauration

coordonnateur
périscolaire

agents référents
périscolaires

ATSEM

agents
d’entretien

30

5

1

1

5

6

1

10

agents polyvalents
(entretien /
animation)

animateurs

éducateur
sportif

chef de
production cuisine
centrale

cuisiniers

aides
de cuisine

magasinier /
chauffeur

responsables
d’office satellite
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toutes les infos sur
les 13 écoles

les écoles

13

les secteurs
SCOLAIRES

ÉCOLES

HORAIRES PÉRISCOLAIRES
MATIN

Bayeux
Intercom

MagnyenBessin

Vaux-surAure

Sully
Vaucelles

BAYEUX

Barbeville

TracyManvieux surMer Arromanches
St-Cômesde-Fresne

Longuessur-Mer

Commes

Oussy

Horaires scolaires et périscolaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi

Ranchy
Subles

Saint-Vigorle-Grand Sommervieu
Vienneen-Bessin

SaintMartindes-Entrées
Guéron
Monceauxen-Bessin

Arganchy
SECTEURS SCOLAIRES
Secteur de Juaye-Mondaye, Ellon
Secteur de Subles, Agy, Arganchy

Juaye-Mondaye

Secteur de Saint-Vigor-le-Grand

Vaux-surSeulles

8h30 à 11 h45

ce.0142147h@ac-caen.fr

13h45 à 16h30

16h30 à 18h30

9h à 12h

13h30 à 16h30

16h30 à 18h30

juaye-mondaye
Chemin départemental 178 - 14250 JUAYE-MONDAYE
02 31 22 51 28
Directrice : Mme Christel ROUSSEL ANNE
Agent référent périscolaire : M. Raoul GILLES				

Condésur-Seulles

7h30 à 8h35

Chouain

8h45 à 12h

ce.0140132t@ac-caen.fr

13h45 à 16h30

16h30 à 18h30

letot-la poterie (BAYEUX)
Secteur dépendant
de l’école Louise Laurent
Secteur dépendant
de l’école Bellevue

Secteur d’Esquay-sur-Seulles, Le Manoir, Vaux-sur-Seulles,
Vienne-en-Bessin

Secteur dépendant
de l’école Reine Mathilde
Secteur dépendant
de l’école Letot-La Poterie

12/14 Rue des Cordeliers - 14400 BAYEUX
02 31 92 10 03
ce.0140155t@ac-caen.fr
Directrice : Mme Peggy DA CUNHA
Agent référent périscolaire : Mme Élodie LELANDOIS				
7h30 à 8h20

8h30 à 11h45

13h45 à 16h30

16h30 à 18h30

joseph briard (LONGUES-SUR-MER)
Rue Jean-Pierre Savary - 14400 LONGUES-SUR-MER
Directrice : Mme Sophie JOUAN
Agent référent périscolaire : Mme Patricia MARIVINGT
7h30 à 8h35
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16h30 à 18h30

7 Route de Bayeux - 14400 ESQUAY-SUR-SEULLES
02 31 92 83 83
ce.0142098e@ac-caen.fr
Directeur : M. Nicolas DEFENOUILLERE
Agent référent périscolaire : Mme Sylvie HALOT					
7h30 à 8h50

Secteur de Sommervieu, Magny-en-Bessin, Ryes

Secteur de Longues-sur-Mer, Manvieux, Tracy-sur-Mer

13h45 à 16h30

esquay-sur-seulles

Secteur de Chouain, Nonant, Condé-sur-Seulles
Secteur de Bayeux

8h30 à 11h45

Le Manoir

Nonant
Ellon

7h30 à 8h20

7h30 à 8h20

Agy
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HORAIRES PÉRISCOLAIRES
APRÈS-MIDI

16 Rue d’Argouges - 14400 BAYEUX
02 31 92 20 75 ou 02 31 92 20 86
ce.0141699W@ac-caen.fr
Directrice : Mme Elisabeth HOUEL
Agent référent périscolaire : Mme Gwenaëlle MARIE					

6 Rue de Bellefontaine - 14400 BAYEUX
02 31 92 14 37
Directeur : M. Aurélien DEFRANCE
Agent référent périscolaire : Mme Valérie GŒURY

Esquay-sur-Seulles

Secteur de Port-en-Bessin-Huppain, Commes

APRÈS-MIDI

bellevue (BAYEUX)

Ryes

Saint-LoupHors
Campigny

HORAIRES SCOLAIRES
MATIN

ARGOUGES (BAYEUX)

Port-enBessin-Huppain

Cottun

Bayeux Intercom bénéficie d’une dérogation délivrée par le directeur
académique pour les écoles de son territoire qui fonctionnent sur
4 jours d’enseignement au lieu de 4 jours et demi.

8h30 à 12h

02 31 22 69 52

ce.0140240k@ac-caen.fr

13h45 à 16h30

16h30 à 18h30

Le cahier des parents
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Horaires scolaires et périscolaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Horaires périscolaires
MATIN

MATIN

Horaires scolaires
APRÈS-MIDI

Horaires périscolaires
APRÈS-MIDI

louise Laurent (BAYEUX)
8 rue Saint-Quentin - 14400 BAYEUX
02 31 92 15 27 ou 02 31 92 07 42
ce.0141778g@ac-caen.fr
Directrice : Mme Corinne DURAND
Agent référent périscolaire : Mme Catherine DAUGE				
7h30 à 8h20

8h30 à 11h45

13h45 à 16h30

16h30 à 18h30

à savoir

les inscriptions
scolaires

SONT CONCERNÉS PAR LES
INSCRIPTIONS SCOLAIRES UNIQUEMENT
LES PRIMO-ARRIVANTS,
C’EST-À-DIRE LES ENFANTS QUI :

› entrent en 1ère année d’école maternelle
ou élémentaire.
› changent d’école en cours d’année.
› arrivent sur le territoire de Bayeux Intercom.

LES PRéS VERTS (NONANT)
2 impasse du Coisel - 14400 NONANT
02 31 21 59 25
ce.0140166e@ac-caen.fr
Directrice : Mme Cécile RIBERA
Agent référent périscolaire : Mme Liliane LEBASNIER				
7h30 à 8h20

8h30 à 11h45

13h45 à 16h30

16h30 à 18h30

en ligne

paul-émile victor (PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN)
3 rue de la Corderie - 14520 PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN
02 31 21 81 61
ce.0142066v@ac-caen.fr
Directrice : Mme Sabrina BENOIST
Agent référent périscolaire : Mme Élisabeth VICQUELIN				
7h30 à 8h20

8h30 à 12h

14h à 16h30

16h30 à 18h30

reine mathilde (BAYEUX)
Rue Eustache de Boulogne - 14400 BAYEUX
02 31 92 10 76
Directrice : Mme Hélène DEMOULINS
Agent référent périscolaire : Mme Isabelle HAMON-MARIE
7h30 à 8h20

8h30 à 11h45

ce.0141537v@ac-caen.fr

13h45 à 16h30

16h30 à 18h30

saint-vigor-le-grand
13 Rue de Courseulles - 14400 SAINT-VIGOR-LE-GRAND
Directrice : Mme Michèle BEAUFILS
Agent référent périscolaire : Mme Lydie LAMORE
7h30 à 8h20

02 31 92 33 26

8h30 à 11h45

L’inscription
des enfants à l’école
s’effectue
Sur l’espace famille
(voir p. 4 et 5)

sur rendez-vous

Auprès du service
enseignement
de Bayeux Intercom
Tél. : 02 31 51 64 57 ou
02 31 51 36 43
(jours et horaires p.21)

en mairie

Sauf pour les habitants
de Bayeux qui doivent venir
à Bayeux Intercom

ce.0140170j@ac-caen.fr

13h45 à 16h30

16h30 à 18h30

Pour toute inscription

présenter les documents suivants :
› un justificatif de domicile
de moins de 3 mois,
› le carnet de santé,
› un extrait du livret de famille
ou d’acte de naissance,
› pour les parents séparés ou divorcés,
une copie de l’extrait de la décision
judiciaire attribuant l’autorité parentale,
la résidence de l’enfant, ainsi qu’une
attestation de l’autre parent autorisant
la scolarisation de l’enfant,
› la fiche de renseignements 2020/2021
(disponible sur le site Bayeux Intercom,
sur place ou en mairie),
› le coupon-réponse du règlement
périscolaire 2020-2021 (disponible sur
le site Bayeux Intercom, sur place
ou en mairie).
Dérogations écoles

hubert bodin (SOMMERVIEU)
2 rue Saint-Pierre - 14400 SOMMERVIEU
02 31 92 36 32
Directrice : Mme Marie GIGUET
Agent référent périscolaire : Mme Émilie DOSSIER
7h30 à 8h20

8h30 à 11h30

Période
d’inscription

ce.0140251x@ac-caen.fr

13h30 à 16h30

16h30 à 18h30

Les dates sont communiquées
sur le site de Bayeux Intercom,
par affichage et par le biais de
l’école de votre enfant.

andré lefèvre (SUBLES)
Rue Saint-Martin - 14400 SUBLES
02 31 92 38 87
Directrice : Mme Sylvie BREUILS
Agent référent périscolaire : Mme Véronique LANDRIN
7h30 à 8h50
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9h à 12h

ce.0140171k@ac-caen.fr

13h30 à 16h30

au printemps précédant
la nouvelle année scolaire

16h30 à 18h30

année en cours

Inscription toute l’année.

Pour toute demande d’inscription dans une école
autre que celle du secteur, présenter en plus
des documents précédents le formulaire de demande
de dérogation motivée (disponible sur le site
Bayeux Intercom, sur place ou en mairie).
Pour les parents résidant hors Bayeux Intercom qui
souhaiteraient inscrire leur enfant dans l’une des
13 écoles du territoire, présenter une dérogation signée
par le maire de la commune du domicile familial ou
de la communauté de communes de rattachement si
cette dernière a la compétence Enseignement.

Le cahier des parents
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Le chemin
de l’école

en transport scolaire…

Les écoles desservies par le transport scolaire sont :
ESQUAY-SUR-SEULLES
Deux circuits de desserte
1. Le Manoir > Vaux-sur-Seulles > Vienne-en-Bessin > Esquay-sur-Seulles
2. Arromanches-les-Bains > Ryes > Saint-Côme-de-Fresne > Esquay-sur-Seulles

à pied…

Pour leur sécurité, il est important
de rappeler à vos enfants de :
› ne pas courir en sortant de l’école.
› regarder d’abord à gauche
puis à droite pour traverser.
› marcher sur le trottoir. Si vous les accompagnez,
positionnez-vous toujours du côté de la route.

en vélo…

JUAYE-MONDAYE
Circuit Condé-sur-Seulles > Ellon > Juaye-Mondaye
NONANT
Circuit Chouain > Condé-sur-Seulles > Nonant

à savoir
INSCRIPTION
DES ENFANTS AU
TRANSPORT SCOLAIRE :
en ligne sur
nomad.normandie.fr

PÉRIODE
D’INSCRIPTION :
De mi-juin
à fin juillet

Les bons réflexes à enseigner
à vos enfants :

TARIFS :
Bayeux Intercom prend
en charge l’intégralité de
la somme demandée par
la Région aux familles
pour l’année 2020-2021,
soit 20 € par enfant

› respecter la signalisation (feux,
priorités à droite...).
› emprunter les pistes
et bandes cyclables
lorsqu’elles existent.
› rouler à droite et ne pas
zigzaguer sur la chaussée.

› faire attention aux
portières des voitures
à l’arrêt qui peuvent
s’ouvrir soudainement.
› ne pas rouler
avec des oreillettes
ou un casque audio
susceptibles d’émettre
du son.

à savoir
AVANT QUE VOTRE ENFANT
N’ENFOURCHE SON VÉLO,
ASSUREZ-VOUS QUE :
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› sa selle soit réglée à la bonne hauteur (de manière
à pouvoir s’arrêter en posant les pieds au sol).
› sa sonnette et ses feux fonctionnent.
› il porte un casque.
› il porte un gilet de haute visibilité s’il roule hors
agglomération ou de nuit.

en voiture…

Aux abords de l’école, il est préférable de :
› faire descendre de voiture vos enfants du côté
du trottoir plutôt que sur la route.
› ne pas stationner devant les portails
des riverains, ni sur le passage piéton, sur le trottoir,
en double file ou sur la piste cyclable.
› se garer sur les places de stationnement existantes
dans un rayon de 50 mètres autour des écoles.

Le cahier des parents
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Le
périscolaire

la restauration
scolaire

les accueils

le saviez-vous ?

du matin et du soir

Bayeux Intercom organise les accueils périscolaires
en dehors des temps de classe.

LA PRÉPARATION DES
1 400 repas quotidiens

EST ASSURÉE PAR
LES AGENTS DE BAYEUX INTERCOM

le soir

le matin
À partir de 7h30,
jusqu’à l’entrée
en classe.

Après la classe.
De 16h30 à 18h30
pour les enfants de maternelle et
d’élémentaire avec activités encadrées
par des animateurs.

Une cuisine centrale située à Argouges (Bayeux)
confectionne et livre plus de 1 000 repas par jour
dans toutes les écoles, hormis celles
de Sommervieu, Reine Mathilde (Bayeux)
et Letot-La Poterie (Bayeux) où la préparation
des repas est réalisée dans leur propre cuisine.

De 16h30 à 18h
sous forme d’étude surveillée
pour les élèves d’élémentaire des écoles
de Bayeux, Esquay-sur-Seulles,
Port-en-Bessin-Huppain,
Sommervieu et Saint-Vigor-le-Grand.
Ces derniers peuvent ensuite
rejoindre les enfants de
maternelle jusqu’à
18h30.

Les menus

sont téléchargeables
sur l’espace famille (p. 4 et 5)
ou sur le site de Bayeux Intercom
bayeux-intercom.fr

TARIFS JOURNALIERS

à savoir
Bayeux Intercom
fournit le goûter
aux enfants
lors des accueils
périscolaires
du soir.
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MATIN OU SOIR
(demi-journée)
1,70 €

MATIN ET SOIR
(journée)
2,80 €

ÉTUDE
SURVEILLÉE
2€

Pour toute remarque ou question relative à l’organisation
des activités périscolaires, contacter l’agent référent au
sein de l’école (noms des agents p. 9 et 10).

Enjeux
› Accompagner les enfants dans
l’apprentissage du goût, via des
produits de saison et des recettes
attrayantes.
› Se rapprocher d’une cuisine familiale
avec la possibilité offerte aux enfants
de proposer des recettes.

›L
 utter contre le gaspillage
alimentaire en agissant sur deux
volets : les quantités de nourriture
produites rapprochées de celles
réellement consommées et la pesée
des restes alimentaires de chaque
repas.

Le cahier des parents
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à savoir

Qualité
› 24 % des achats proviennent
de l’agriculture biologique.
› Les produits acheminés
en circuits courts sont privilégiés
lorsque cela est possible.
› Le bien-être animal est pris
en compte dans les marchés
publics.

Allergies alimentaires
Si votre enfant souffre d’allergie alimentaire, il
convient de le signaler au moment de l’inscription
ou dès que vous en avez connaissance.
Afin que votre enfant déjeune dans les meilleures
conditions, un Projet d’accueil individualisé (PAI)
peut alors être mis en place, en concertation
avec les parents, le directeur d’école, le personnel
encadrant, le médecin scolaire et le viceprésident en charge de l’Enseignement.

Les offres
éducatives

le programme
« Watty à l’école »
Tarifs
Les tarifs journaliers sont basés
sur le quotient familial,
allant de 1 € à 4,40 €
Quotient

Tarifs

Inférieur à 245 €

1,00 €

De 246 € à 322 €

3,15 €

De 323 € à 443 €

3,60 €

Supérieur à 443 €

4,40 €

ENFANT
BÉNÉFICIANT D’UN PAI
1,20 €
ENFANT
HORS BAYEUX INTERCOM
5,10 €
ENFANT DE ULIS
HORS BAYEUX INTERCOM
4,40 €
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les inscriptions
périscolaires
Accueils et
restauration
L’inscription
des enfants aux accueils
périscolaires et à
la cantine s’effectue

en ligne

Sur l’espace famille
(voir p. 4 et 5)

par téléphone
(jours et horaires p.21)

Bayeux Intercom propose et soutient
le programme « Watty à l’école »,
destiné à sensibiliser les enfants
aux économies d’énergie. Élaboré par
l’entreprise EcoCO2 et labellisé par
le Ministère de la Transition écologique
et solidaire, il vise à sensibiliser les élèves
des écoles maternelles et élémentaires
aux économies d’énergie et d’eau afin
de les rendre acteurs en la matière au sein
même de leur établissement,
ainsi que chez eux.
Ateliers thématiques,
animations courtes réalisées
par les enseignants
volontaires, mesure et suivi
des consommations viennent
ainsi ponctuer la vie scolaire
des élèves des écoles participantes.

le numérique
Bayeux Intercom soutient
le développement du numérique
en matière d’éducation.
Chaque année, le service
enseignement consacre
une partie de son budget
pour équiper un peu plus
les écoles en matériel
informatique.
À titre d’exemple, toutes les
classes élémentaires sont
aujourd’hui équipées d’un
vidéoprojecteur fixe.
En plus du matériel,
Bayeux Intercom finance l’accès
à un Espace numérique de travail
(ENT) pour toute la communauté
éducative (familles, élèves
et enseignants).

› 02 31 51 64 57
ou
› 02 31 51 36 43

Le cahier des parents
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à savoir
Pour les activités
et sorties sur le
territoire, Bayeux
Intercom prend en
charge l’intégralité du
coût du transport.

les loisirs et anim ations scolaires
les Foulées
de Bayeux

Bayeux Intercom
prend en charge la
participation des écoles
à l’événement sportif
de course à pied qui se
déroule chaque année,
en mars.

l’Enduro
scolaire

Bayeux Intercom offre aux écoles
la possibilité de bénéficier
d’interventions d’enseignants
agréés de l’école municipale des
beaux-arts de Bayeux. Afin de
développer leur sensibilité, leur
créativité et leur esprit critique,
une vingtaine de cycles de six
heures sont attribués chaque
année aux écoles suivant un projet
artistique défini préalablement.

Chaque fin d’année
scolaire, au mois de juin, le
service enseignement de
Bayeux Intercom organise
une rencontre sportive
d’endurance sur deux
jours, rassemblant tous
les enfants des écoles de
l’intercommunalité.
En partenariat avec
l’Éducation nationale et
les éducateurs sportifs
de la Ville de Bayeux, pas
moins de 24 courses
calibrées en fonction de
l’âge sont programmées !

le Festival international
du cirque de Bayeux

Tous les deux ans, à l’occasion du festival,
les élèves des écoles de Bayeux Intercom sont initiés
aux arts du cirque par des éducateurs sportifs. De
plus, en lien avec l’association organisatrice,
les écoles s’associent à l’événement et identifient une
thématique permettant d’utiliser le cirque comme
support pédagogique. En 2021, l’imagination
des enfants s’exprimera à travers un roman baladeur
(une histoire écrite par plusieurs classes).
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l’apprentissage
de la natation à Auréo

les interventions
« beaux-arts »

les classes
« découverte »
ou « neige »

Bayeux Intercom
participe au financement
des séjours à hauteur de
30% du budget. Le reste
est pris en charge par
la coopérative scolaire,
l’association des parents
d’élèves et les familles.

les interventions
« sport »

Pour davantage de technicité lors
du sport à l’école, les enseignants
peuvent solliciter des éducateurs
sportifs agréés sous l’égide de
Bayeux Intercom qui les met à leur
disposition. Plus de 120 projets sport
sont engagés annuellement.

le dispositif
« École et cinéma »

Initié par le Centre national
du cinéma et de l’image
animée, le Ministère de
la Culture et le Ministère
de l’Education nationale,
le dispositif propose aux
enseignants de faire découvrir
à leurs élèves des œuvres
cinématographiques adaptées
à leur âge dans les salles
de cinéma. Bayeux Intercom
propose de financer 50 %
du ticket de cinéma.

Le centre aquatique intercommunal
et ses maîtres-nageurs accueillent les
élèves des niveaux CP, CE1 et CM2
pour des cycles d’initiation à la natation.
L’objectif est d’aider les enfants à se
familiariser avec l’eau dans un premier
temps puis de les accompagner dans leur
apprentissage de la natation tout au long
de leur scolarité élémentaire.

la saison
culturelle

En partenariat
avec le service
animations
culturelles de la
Ville de Bayeux,
Bayeux Intercom
offre aux écoles
des spectacles
de qualité jeune
public, sous
différentes formes
et différents genres.

l’apprentissage
de la lecture aux 7 lieux

La médiathèque intercommunale
propose aux enseignants des séances
pour faire découvrir à leurs élèves
les différents espaces consacrés
à la culture et pour développer
chez eux le goût de la lecture
en loisirs.
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les infos santé /
parentalité

les contacts
utiles

Pour les questions
concernant la santé ou le comportement
de votre enfant, adressez-vous :
à votre médecin traitant
au centre médico-scolaire
› 14 rue Bellefontaine - 14400 Bayeux
Tél. : 02 31 21 36 54

au centre de protection
maternelle et infantile (pmi)
Pour les enfants de moins de 6 ans
› 1 rue de Verdun - 14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 38 20

les réseaux d’aides
spécialisées aux élèves
en difficulté (rased)

›B
 ayeux : École Letot-La Poterie
12/14 rue des Cordeliers
Tél. : 02 31 92 10 03
Interventions sur sur les écoles Bellevue et Letot-La Poterie.
›B
 ayeux : École Argouges
16 rue d’Argouges
Tél. : 02 31 92 20 75 / 02 31 92 20 86
Interventions sur les écoles Argouges (Bayeux),
Louise Laurent (Bayeux), Reine Mathilde (Bayeux),
Esquay-sur-Seulles, Juaye-Mondaye, Longues-sur-Mer,
Nonant, Saint-Vigor-le-Grand, Sommervieu et Subles.
›P
 ort-en-Bessin-Huppain :
École Paul-Émile Victor
3 rue de la Corderie
Tél. : 02 31 21 81 61

le centre médicopsychologique pour
enfants et adolescents

› 15 route de Vaux-sur-Aure - 14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 51 82
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le centre médicopsycho-pédagogique
(cmpp)

› CMPP Association Gaston Mialaret
ZAE Fresnel, 4 rue Raymonde Bail 14000 Caen
Tél. : 02 31 86 52 44

CMPP La Guidance

› 4 rue Jean de la Varende 14000 Caen
Tél. : 02 31 86 49 38

Pour toute question ou
information de type social
ou familial, contactez :

le conseil
départemental
du calvados
› Tél. : 02 31 57 14 14

le ccas de votre
commune
la caisse
d’allocations
familiales (caf)

BAYEUX INTERCOM
4 place Gauquelin Despallières
14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 63 00
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

LE SERVICE
ENSEIGNEMENT

4 place Gauquelin Despallières
14400 Bayeux
Tél. : 02 31 51 64 57 ou 02 31 51 36 43
Email : enseignement@bayeux-intercom.fr
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

LA DIRECTION DES SERVICES
DÉPARTEMENTAUX
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DU CALVADOS
(DSDEN 14)
2 place de l’Europe
BP 90036
14208 Hérouville-Saint-Clair Cedex
Tél. : 02 31 45 95 00

› 1-3 cour des Platanes 14400 Bayeux
Tél. : 0 810 25 14 10
Le cahier des parents
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les règles de
bonne conduite
Règles de bonne conduite lors des temps d’accueil périscolaires.
À lire avec votre enfant.

à savoir
Les comportements ne respectant pas les règles de bonne conduite
peuvent engendrer un avertissement voire, si répétés,
une exclusion temporaire ou définitive des accueils périscolaires.

à la garderie
J’entre dans la pièce et je m’installe dans le calme.
Je peux commencer à jouer avec mes camarades ou j’intègre
une activité en cours calmement.
Je respecte les consignes de l’adulte et partage le matériel à disposition.
J’assure le rangement du matériel que j’utilise.
Je laisse le lieu propre et je me prépare toujours dans le calme
à me diriger vers ma classe.

à l’étude
J’entre dans la classe et je m’installe calmement.
Je consulte mon agenda pour vérifier mes leçons.
Je prépare mon matériel et je commence à travailler afin
de m’avancer dans mes devoirs.
Je peux demander de l’aide à l’adulte.
Je travaille dans le calme afin de respecter mes camarades :
l’étude est considérée comme un temps de classe,
elle se doit d’être studieuse.
Je laisse le lieu propre, je range mon matériel et me dirige
vers la garderie une fois mes leçons terminées.
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à la cantine
Je passe aux toilettes et je me lave les mains.
Je me range calmement près de l’entrée de la cantine, j’entre au signal
de l’adulte et je m’assois correctement sur ma chaise (toujours dans le calme).
J’utilise les formules de politesse de base : « s’il te plaît », « merci ».
Je goûte un peu de tout et ne dérange pas mes camarades
de table lors du repas.
J’ai le droit de discuter mais sans élever la voix ni crier.
Je ne joue pas avec la nourriture ni les couverts.
Je me sers raisonnablement en faisant bien attention de partager
et passe le plat à mon voisin. Pour les plus grands, je peux aussi
m’assurer que les plus petits à ma table se débrouillent seuls, sinon je peux
leurs apporter mon aide avec l’accord de l’adulte.
Je demande l’autorisation à l’adulte pour me lever de table.
Je participe au rangement de ma table lorsque j’ai terminé de manger.
J’attends le signal de l’adulte pour quitter la table.

dans la cour
Je joue calmement et je respecte le matériel.
Je ne joue pas avec le matériel qui ne m’est pas destiné : les vélos des petits
sont réservés aux petits et pareil pour les plus grands.
Je demande l’autorisation à un adulte pour aller aux toilettes.
Je ne joue pas dans les toilettes.
Je ne joue pas dans les couloirs et ne rentre pas dans les classes.
Je ne jette pas de projectiles (cailloux, sables, morceaux de bois…)
sur mes camarades, chez les voisins…
Je ne crache pas dans la cour de récréation ni sur mes camarades.
Je jette les papiers dans les poubelles.
Je ne frappe pas mes camarades et j’utilise un langage adapté,
donc je bannis toute insulte de mon vocabulaire.
Je ne laisse pas traîner mes affaires : vêtements, écharpes
et j’accroche mon manteau au porte manteau.

CALENDRIER SCOLAIRE
ZONE B

Rentrée scolaire des élèves
Mardi 1er septembre 2020

Vacances de la Toussaint
Du samedi 17 octobre 2020
au lundi 2 novembre 2020

Vacances de Noël
Vacances d’hiver

Du samedi 20 février 2021
au lundi 8 mars 2021

Vacances de printemps
Du samedi 24 avril 2021
au lundi 10 mai 2021

Pont de l’Ascension
Du jeudi 13 mai 2021
au lundi 17 mai 2021

Vacances d’été

Mardi 6 juillet 2021

L’ensemble du service enseignement de Bayeux Intercom vous souhaite,
à vous et vos enfants, une bonne rentrée 2020-2021.

bayeux-intercom.fr
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Du samedi 19 décembre 2020
au lundi 4 janvier 2021

