Présentation
Les familles des communes de Lagny, Dives et Cuy étaient e difficultés pour trouver
un mode de garde. Etant donné que le nombre d’assistantes maternelles agréées était faible
voir inexistant, une enquête fut réalisée.
Il en est ressorti la nécessité de mettre en place un service pouvant satisfaire ces familles tel
qu’un service d’accueil périscolaire ouvrant le matin, le midi et le soir. Une seconde enquête
a été réalisée par la Communauté de Communes du Pays des Sources, qui a confirmé ce
besoin.

Objectifs généraux
-

Répondre aux besoins exprimés par la population des trois communes par la mise en
place d’un mode d’accueil en dehors du temps scolaire.
Permettre aux enfants et aux familles, même en milieu rural, d’accéder à un service
de qualité adapté à leurs attentes.
Favoriser l’accès à tous les enfants scolarisés.

Les objectifs éducatifs
Répondre aux besoins de l’enfant tout en lui offrant un accueil de qualité favorisant
ainsi son bien être :
-

Veiller à respecter le rythme de l’enfant en prenant en compte les différents temps
de sa journée et ainsi être au plus près de ses besoins.
Permettre à chaque enfant de trouver ses repères pour lui permettre de trouver sa
place.
Organiser l’accueil afin que l’équipe qui encadre puisse être à l’écoute de l’enfant et
de ses besoins tant dans son épanouissement que dans sa sécurité affective et
physique.

Participer à l’éducation de l’enfant en développant les valeurs humaines favorisant ainsi le
développement personnel de l’enfant :
-

Favoriser le développement de l’enfant : autonomie, socialisation…
Donner la possibilité à l’enfant d’être acteur de ses loisirs.
Veiller aux respects des modalités de vie en collectivité (respect de soi et de l’autre,
des locaux, du matériel, et de l’environnement.)
Favoriser l’expression de l’enfant : offrir un temps de parole, d’écoute, de
propositions et de choix.

