
JEUNESSE

Depuis la mise en place du dispositif en février 2013, 22 jeunes 
Vertois ont eu la possibilité de bénéfi cier d’une aide pour le permis 
de conduire allant de 100 € à 600 €. 
En contrepartie le jeune bénéfi ciaire s’engage à effectuer une acti-
vité d’intérêt public au sein de la collectivité pendant une durée de 
10 à 60 heures en fonction du montant de l’aide souhaitée.

A ce jour, le travail effectué par nos jeunes dans la commune a été 
fait avec sérieux et 99% d’entre eux ont demandé le maximum et 
ont pu bénéfi cier chacun de 600 € pour passer leur permis (somme 
versée directement à l’auto-école). 

Pour rappel, il est préférable de faire la demande de bourse au permis en amont (en même temps que 
l’inscription à l’auto-école) pour la bonne organisation des services.

BOURSE AUX PERMIS

La municipalité souhaite établir et diffuser la liste des jeunes vertois proposant leurs services de 
babybsitting pour faciliter la mise en relation avec les parents en recherche. Vous souhaitez vous 
inscrire, transmettez votre CV à communication@vertlepetit.fr en précisant vos disponibilités.

APPEL À CANDIDATURE BABYSITTING

LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

UN NOUVEL OUTIL DE FINANCEMENT
A l’issue d’un travail intensif, l’adjointe à l’en-
fance Laure Vieira a proposé au conseil muni-
cipal la signature d’un nouveau contrat avec la 
CAF.

La Convention Territoriale Globale (CTG) qui rem-
place le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) a été 
adoptée pour une durée de 4 ans de 2020- 2023.
L’engagement communal porte sur la mise en 
place d’actions concernant les différents publics 
(Petite-enfance : 0 à 5 ans, Enfance : 6 à 11 ans, 
Jeunesse : 12 à 24 ans et parentalité). 

Grâce à cette convention, la ville obtient des fi -
nancements d’un montant minimum de 65.000 € 
annuels qui pourront être abondés en fonction 
des nouvelles actions mises en place dans les 

domaines cités dans la convention.
Toutefois, nous avons dû renoncer aux fi nance-
ments de la CAF pour notre Relais Assistantes 
Maternelles, car nous étions contraints d’une 
part de le partager avec d’autres villes sans que 
celles-ci participent fi nancièrement aux coûts 
supplémentaires induits et d’autre part de posi-
tionner un agent sur un temps plein.

De ce fait, les services du RAM désormais re-
qualifi és en PAM (Pôle Assistantes Maternelles) 
continuent à être proposés sans l’aide de la CAF 
mais toujours avec la même qualité de services 
qui reste la préoccupation prioritaire.
Les 13 assistantes maternelles vertoises seront 
toujours accueillies avec plaisir et professionna-
lisme le lundi et le vendredi.
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Le centre de loisirs de l’association Charlie 
Chaplin accueille nos enfants tous les mercredis 
et pendant les vacances scolaires. 

L’inscription doit avoir lieu avant la fi n d’année 
scolaire pour prévoir le personnel nécessaire à 
l’accueil des enfants d’autant que les places sont 
également ouvertes aux communes adhérentes 
du centre de loisirs (Echarcon, Vert-le-Grand, 
Fontenay-le-Vicomte).

Lors de la rentrée, 
quelques parents se 
sont trouvés sans mode 
de garde le mercredi 
et en liste d’attente au 
centre Charlie Chaplin.
C’est pourquoi Laure 
Vieira, adjointe en 
charge des affaires sco-
laires et de l’enfance, a 
travaillé en collaboration 
avec madame Guisset, 
responsable du centre, 
pour proposer des solu-

tions pérennes mais néanmoins adaptables, car 
le nombre d’enfants présents le mercredi est en 
constante évolution.

Deux solutions ont ainsi été envisagées :
• Mettre en place un nouvel accueil dans les 
locaux de la Maison de la Petite Enfance enca-
drés par des professionnelles du multi-accuei.

• Etendre le centre Charlie Chaplin avec ses 
propres animateurs au sein des locaux com-
munaux de la garderie scolaire de l’école. 

C’est ainsi que, depuis le 18 novembre dernier, la 
municipalité, soucieuse d’apporter une réponse 
rapide aux attentes des familles, a étendu l’ac-
cueil des enfants  de 3 à 5 ans dans la Maison de 
la Petite Enfance tous les mercredis. Ce service 
a été particulièrement apprécié.

En plus de cette solution immédiate, l’extension 
à la rentrée 2021 du centre Charlie Chaplin dans 
les infrastructures scolaires de la commune est 
une bonne solution pour répondre aux besoins 
des Vertois , optimiser l’utilisation de nos locaux, 
sans investir lourdement dans de nouveaux bâti-
ments.

Dans cette optique, l’association Charlie Chaplin 
doit déposer un dossier de manière à obtenir un 
agrément auprès de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale afi n de pouvoir ouvrir à la  
rentrée 2021.

EXTENSION DE L’OFFRE DU MERCREDI

En bref...
Les bâtiments du centre de loisirs Charlie Chaplin 
sont mis à disposition par la société Ariane Groupe. 
Ils peuvent accueillir 60 enfants en périscolaire 
et 10 enfants en halte-garderie.
La municipalité siège à son conseil d’administration et verse 
chaque année une subvention de fonctionnement d’environ 
120.000 € à l’association Charlie Chaplin pour l’accueil des 
enfants Vertois. 
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MERCREDI (SUITE)

AFFAIRES SCOLAIRES

En accord avec Audrey L’Her, conseillère muni-
cipale déléguée, les locaux municipaux qui hé-
bergent les activités du Pôle d’Assistantes Ma-
ternelles se diversifi ent.

En dehors des ateliers du lundi et du vendredi qui 
continuent à être organisés pour les assistantes 
maternelles, le personnel du Multi-accueil étend 
ses compétences le mercredi pour les enfants de 
3 à 5 ans.
La période de confi nement a été mise à profi t 
pour réaliser des aménagements.

Chacune des pièces a maintenant une fonction-
nalité précise. Dorénavant les enfants pourront 
profi ter d’espaces dédiés :

- Une salle de motricité
- Une petite bibliothèque
- Une salle pour les ateliers créatifs
- Une salle avec des jeux en accès libre

Des jeux ont été ajoutés et nous investissons 
dans l’achat de nouvelles fournitures pédago-
giques destinées aux 0-5 ans pour le plus grand 
plaisir des enfants.

La classe de découverte 2021 se déroulera dans 
la station balnéaire de Pleneuf Val-André dans 
les Côtes d’Armor. 

52 élèves de CM1/CM2* auront le plaisir de dé-
couvrir les milieux marins pendant 10 jours.
Au programme : pêche à pied, visite du port du 
Crouesty, excursion à Vannes et au marais orni-
thologique de Suscinio,  ateliers  découvertes des 
algues et des animaux ou fabrication de tableau 
de nœuds marins...

Cette classe de découverte 2021 est fi nancée 
par la collectivité à hauteur de 18 200€ sur un 
coût total de 35 035 €.

Une participation fi nancière de la coopérative 
scolaire permettra d’enrichir cette semaine d’un 
accès au château de Suscinio et d’un tour du 
golfe en bateau avec escale sur l’Ile d’Arz. 
Toutefois, nous avons alerté les enseignants et 
les parents sur l’augmentation de plus de 30% du 
prix du séjour scolaire depuis 2018 qui se traduit 
chaque année par une participation plus impor-
tante de la commune et des parents. Afi n d’avoir 
des éléments comparatifs, nous avons demandé 
des devis sur 8 jours.

Bien que 95 % des établissements scolaires pri-
vilégient les séjours plus courts, les enseignants 
de l’école Alain Savary ont souhaité conserver 
une classe de découverte de 10 jours afi n que les 

RÉAMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE

CLASSE DE DECOUVERTES 2021

*ou CM1/CM2 si double niveau.
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DISTRIBUTION DE MASQUES 
LAVABLES AUX ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

RESTAURANT SCOLAIRE : 
MENU DE NOËL 2020

Coût 2021 pour 10 jours par enfant : 674 €

écoliers puissent profi ter pleinement de leur 
semaine. 
Attentive à la situation économique des fa-
milles, la municipalité a donc menée une 
concertation sous forme de sondage : 8 jours 
au même tarif ou 10 jours avec une participa-
tion plus importante des familles.
Les parents des deux classes ont majoritaire-
ment accepté de prendre en charge une partie 
du surcoût lié à la durée du séjour. D’autre part 
la municipalité propose un règlement en 5 fois 
sans frais de janvier à mai et le Centre Com-
munal d’Action Sociale restera à l’écoute des 
familles en diffi culté, si nécessaire.

Pour votre parfaite information, voici l’évolu-
tion des coûts des séjours depuis 2017 ainsi 
que les participations des familes en focntion 
de leur quotient familial pour 10 jours :

Depuis le lundi 2 novembre, le port du masque 
a été rendu obligatoire pour les enfants à par-
tir de 6 ans.
Le Conseil Régional d’Ile-de-France a offert
deux masques lavables à chaque écolier Vertois. 
Ils ont été distribués le vendredi 20 novembre 
par plusieurs élus municipaux.

En toute sécurité, grâce aux parois plexiglas 
installées dès l’été dernier, les enfants profi te-
rons d’un repas de Noël le jeudi 17 décembre 
prochain.

Pour l’occasion, un menu festif sera proposé 
aux enfants :

• Mousse de foie de canard,
• Aiguillettes de dinde sauce aux raisins 
  accompagnées de pommes de terre sourire,
• Gâteau moelleux au chocolat enneigé,
• Clémentines bio, bonbon au chocolat
  et jus de pomme.

Pour les prochaines années, la municipalité 
souhaite dédier un budget classe de décou-
verte de 350€ par enfant de CM2*, actualisé 
chaque année en fonction du coût de la vie.

Le cadre fi nancier ainsi fi xé, il appartient aux 
enseignants en charge de ce séjour de concer-
ter les parents d’élèves afi n de choisir les mo-
dalités d’organisation compatibles avec la par-
ticipation communale et celle que les parents 
accepteront de consacrer.

Année Coût total 
du séjour

Coût unitaire 
par enfant*

2017 25 708 € 535 €

2018 24 240 € 548 €

2019 29 574 € 558 €

2021 35 035 € 674 €

Participation 
familles/séjour

Participation 
familles/ jour

Quotient 1 117 € 11,70 €

Quotient 2 160 € 16,00 €

Quotient 3 233 € 23,30 €

Quotient 4 306 € 30,60 €

Quotient 5 378 € 37,80 €

Quotient 6 451 € 45,10 €

Quotient 7 539 € 53,90 €
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