École Maternelle de Basly
La directrice de l'école maternelle est
Mme Defer

École de Colomby-Anguerny
et École Joseph de Coutard à Anisy
La directrice de l'école élémentaire est Mme Jahouel
Les élèves des deux sites élémentaires participent à des projets sportifs :
Escrime
Hip-Hop
Piscine
Rencontres sportives…

Les enfants participent à divers projets dont
le fil conducteur est en 2015-2016 le jardin :
Jardin de Noël
Visite du jardin des Plantes
Visite de la ferme des escargots
Visite d'un jardin à Amblie avec atelier
Spectacle sur la nature et les saisons
Les enfants participent aussi à une journée
de rencontres sportives, vont à la piscine,
visitent la boulangerie de Basly et
préparent un spectacle de chants pour la
kermesse...

Des projets culturels :
Ecole et cinéma,
Visite de Vieux la Romaine
Rencontres Chorales
Concert à la Grange aux Dîmes
Travail autour de la Bande Dessinée...
Des projets citoyens :
Animations autour des déchets et du recyclage
Permis piéton…
La cour de l'école d'Anisy a été repensée par
les enfants lors d'un projet Architecture en 2012
réalisé ensuite par la mairie.

APERPI14
L'association des parents d'élèves d'Anisy, de Basly et de Colomby-Anguerny est une association
de loi 1901 qui regroupe des parents bénévoles. Grâce à diverses manifestations ( vente de sapins
de Noël, kermesse, ventes de croissants aux habitants) elle récolte des fonds pour aider les 3 écoles
du R.P.I à financer leurs projets pédagogiques. Les représentants de parents d'élèves élus, siègent
au conseil d'école et facilitent les relations avec les enseignants et les élus.
http://aperpi14.over-blog.com/

Les Activités Périscolaires (APS)
Services périscolaires
Le transport des enfants
Le service de bus fonctionne tous les matins
pour permettre le trajet des enfants de leur
commune de résidence ou de la garderie à leur
écoles et tous les soirs après les APS pour
permettre le retour dans les communes
d'habitation ou à la garderie, selon le choix des
parents.
Le service de bus fonctionne le mercredi
matin comme les autres jours et à la fin des
classes afin que les enfants puissent rentrer
chez eux ou rejoindre le lieu de cantine ou
rejoindre le centre de loisirs à Anisy.
Garderie

Le SIVOS a choisi l'ADAJ (Association Douvres
Animation Jeunes) comme prestataire pour la
mise en œuvre des APS. Les animateurs qualifiés
prennent en charge les enfants dès la fin du
temps scolaire.
Les activités seront conformes à celles fixées par
les membres du COPIL (COmité de PILotage
composé des directrices d'écoles, deux
représentants de parents élus et deux élus du
SIVOS) telles qu'indiquées dans le PEDT (Projet
Éducatif De Territoire). Les objectifs des actions
éducatives sont affirmés autour des valeurs
citoyennes d'ouverture sur le monde, du bien
grandir, du vivre ensemble...
Les
APS
comprennent
des
activités
manuelles, des activités physiques et
sportives, des activités de découverte
culturelles, des activités scientifiques et
technologiques...

La garderie est organisée dans les communes de
Basly et Colomby-Anguerny tous les matins de
7h30 jusqu'au début de la classe et tous les soirs
après les APS jusqu'à 18h30.
Cantine
Chaque site dispose d'une cantine en liaison
froide.
Le temps de repas est organisé en un ou deux
services selon les sites.
Le pain est fourni par le boulanger de Basly. Le
mercredi la cantine est à Basly.

Le centre de loisirs d'Anisy
La mairie d'Anisy a créé un centre de loisirs pour
les enfants de 3 à 11 ans avec l'ADAJ comme
prestataire de service le mercredi après-midi. Le
SIVOS et la mairie d'Anisy articulent la prise en
charge des enfants avec la fin des
enseignements. Ainsi les familles n'ont pas à
gérer le temps de transition entre école et centre
de loisirs. Les enfants sont pris en charge toute la
journée.
La communication et l'inscription au centre de
loisirs sont prises en charge par l' ADAJ.
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Le Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) des communes
d'Anisy, Basly et Colomby-Anguerny
organise une

MATINÉE PORTE OUVERTE
A LA MATERNELLE DE BASLY
SAMEDI 19 MARS 2016
DE 10h à 12h
Le SIVOSabc assure la gestion du RPI. La
création du SIVOSabc a été décidée en avril 2000
et mis en place le 12 septembre de la même
année.Le comité syndical est composé d'élus des
trois communes.
Le SIVOS organise et gère les temps
périscolaires. Il finance le fonctionnement des
écoles. Le SIVOS travaille en collaboration étroite
avec les équipes enseignantes et les
représentants de parents élus.
Pour toute information, les familles peuvent
prendre rendez-vous avec les élus quand elles le
souhaitent en appelant le secrétariat.

SIVOSabc
1 rue du Régiment de la Chaudière
14610 Colomby-Anguerny
02 31 80 54 25
Secrétariat ouvert tous les matins de 8h30 à 12h.

