
Description de l’activité Objectifs Éducatifs spécifiques
Ateliers sonores
Laura Norel
Musicothérapeuthe
CP

Les ateliers sonores permettent d’explorer les sons
qui  nous  entourent,  la  voix,  les  percussions
corporelles, les instruments de musique, les sons de
la nature ou encore les sons que l’on fabrique avec
du matériel de récupération. 

-  Élargir  les  possibilités  d’expérimentations
sensorielles
-  Favoriser  l’expression  de  soi  en  accompagnant
chaque enfant dans ses découvertes
- Faciliter la communication au sein du groupe en
centrant son attention sur l’écoute

Les périodes
Ligue de l’enseignement
David Donini
Laura Ferret
CE1

Les enfants partiront découvrir différentes époques
de l’histoire afin de voir l’évolution des peuples à
travers les vikings par exemple avec les runes, le
médiéval  par  les  châteaux  forts  ou  encore  les
romains et les gaulois à travers Astérix et Obélix et
moultes jeux ludiques.

- Favoriser la découverte par le jeu
- Découverte culturelle-historique
- Permettre une nouvelle approche de l’Histoire

Voyage autour du monde
Ligue de l’enseignement
David Donini ; Laura Ferret
CE2 LCM et Lavoux

Faire le tour du monde. Partir à la découverte de
pays  variés  avec  musique,  danse,  alimentation,
coutume, tradition, sport...

-  Faire  découvrir  aux  enfants  la  culture  des
différents pays
-  Permettre  aux  enfants  de  se  déplacer  et  de  se
repérer

Art et Nature
Cassandre Faugeroux
Illustratrice et Éducatrice nature
Classes école LCM

Le jardin devient un lieu d’ateliers qui ont pour but
de  faire  découvrir  la  nature  selon  différentes
approches :  sensorielles,  ludiques,  imaginaires  et
artistiques. 
Temps de création et d’expression pour les enfants.

- Découverte du monde qui nous entoure
- Développement des sens artistiques
- Construction du soi

Danse JAZZ
Audrey Reynaud
Professeur de danse
CP-CE1-CE2 LCM
CM1-CM2 Lavoux

Explorer, imaginer, inventer avec son corps grâce
au langage universel  qui  est  le  mouvement.  Cela
implique d'être attentif et  bienveillant avec soi et
les autres.  Nous traverserons des univers différents
grâce aux accessoires, aux jeux et à la musique.

- Éveiller à la concentration
- Développer l’écoute de soi et du groupe
- Rendre autonome et acteur l’enfant
- Développer sa créativité
- Acquérir un regard nouveau sur cet art et sur le
monde
- Exprimer des émotions

Jeux collectifs/ Activités 
manuelles
Karine Richefort- Agent SIVOS
Classes école LCM

Des  activités  manuelles  et  créatives  (dessin,
bricolage,  peinture…)   seront  alternées  avec  des
jeux  collectifs  en  extérieur,  aux  abords  du  city-
stade.

-  Favoriser  l’entraide,  la coopération, l’écoute,  le
respect des règles et des autres
- Développer la créativité, la motricité 
- Encourager l’expression

Médiation avec le poney
Lucie Colas
Enseignante d’équitation
Classes école de Lavoux

En extérieur,  les  enfants  sont  invités  à   interagir
avec le poney et à exprimer leurs ressentis. En cas
de mauvais temps, les séances ont lieu en classe.
Les  enfants  découvrent  l’environnement  équestre
de façon ludique.

-  Développer  des  capacités  cognitives  et
relationnelles  (curiosité,  autonomie,  respect,
écoute, bienveillance)
- Gestion des émotions
- Épanouissement de l’enfant

Arts créatifs
Bénévoles : Maryline Damjanac, 
Annick et Alain Tornay, Martine 
Surreau
Classes école de Lavoux

Réalisation d’œuvres créatives à travers différentes
techniques  « à  la  manière  de »  courants
artistiques/artistes.  Des  outils  et  matériaux
différents seront utilisés (peinture, dessin, collages,
patchwork, couture…). 

-  Développement  du sens artistique (imagination,
créativité)
- Développement de la motricité fine
-  Découverte  de  mouvements/inspirations
artistiques 

Jeux de ballon
Bénévoles en formation BPJEPS
Association GJVVMC
CE2 Lavoux

Des  jeux  bien  connus  des  cours  d’école  sont
adaptés  avec  l’utilisation  de  ballons ;  Jeux  de
parcours  techniques  avec  ballon ;  Exercices  de
motricité

- Développer l’adresse, l’équilibre, la coordination
- Initier les enfants aux valeurs du sport

Jeux collectifs
Ligue de l’enseignement
David Donini
Laura Ferret
CM1

L’objectif est de proposer des sports connus  tels
que le foot, basket, badminton... mais en imaginant
de changer les règles. C’est également proposer la
découverte  de  nouveaux  jeux  en  collectif  mais
aussi de nouvelles pratiques sportives comme par
exemple le golf, le baseball, le Turballe....

- Découverte de nouveaux jeux sportifs
- Initier les enfants aux valeurs du sport

Activités Scientifiques
Ligue de l’enseignement
David Donini  
Laura Ferret
CM2

Explorer  les  sciences  sur  un  domaine  très  large,
que  ce  soit  les  sciences  les  plus  communément
proposées en animation comme la physique ou la
chimie, mais aussi d’autres domaines scientifiques
comme les sciences de la terre avec les volcans, les
climats...

- Permettre à l’enfant de comprendre l’origine des
choses
-  Faciliter  la  découverte  par  le  biais
d’expérimentations
- Accompagner les enfants dans la découverte par
la manipulation pour attiser leur curiosité.

QU'EST CE QUE LE SIVOS ?
C'est un Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire,
créé en 1983.
Il regroupe les trois écoles du RPI* : Liniers, Lavoux et
La chapelle Moulière.

Le comité du SIVOS se réuni au moins une fois par 
trimestre.
Les  directrices  ou  directeurs  d'école  et  les  délégués
des parents d'élèves sont conviés aux séances à titre
consultatif.

QUELLES SONT SES MISSIONS ?
Le SIVOS assure : 

• l'accueil et l'encadrement des enfants sur les 
temps extra-scolaires (garderie, pause 
méridienne, transport scolaire, TAP*)

• la gestion, l'entretien et la sécurité des 
bâtiments et des équipements

• l'achat des fournitures scolaires, matériels 
pédagogiques et informatiques

• la restauration scolaire
• la gestion du personnel

FONCTIONNEMENT BUDGÉTAIRE
Le SIVOS assure ces missions au travers d'un budget unique.
Les 3 communes apportent une participation financière selon une clé de répartition basée sur le potentiel financier
des 3 communes, la taille de la population et le nombre d'enfants scolarisés.

COMPOSITION DU SIVOS

Membres du bureau

Président : Pascal FAIDEAU – Maire de Liniers
Vice-président : Kevin GOMEZ – Maire de La Chapelle Moulière

Vice-présidente : Maguy LUMINEAU – Maire de Lavoux

Membres délégués par commune

Liniers La-Chapelle-Moulière Lavoux

Bénédicte BOURDEREAU
Lucie MINOT
Philippe PLAT

David BRIAND
Arnaud MONVOISIN

Samuel MOREAU

Jérôme CAMUS
Mireille MASPEYROT

Catherine OSSET

CONTACT
Secrétariat : Christelle BELLICAUD      05.49.56.64.07       sivos@liniers.fr
Mairie de Liniers : 2 rue des linarois - 86800 LINIERS

SIVOS

La Chapelle Moulière – Lavoux - Liniers

2021-2022

*RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal           
*TAP : Temps d’Activités Périscolaires

Vous pouvez retrouver tous les documents d’informations relatifs au Projet Éducatif de Territoire et aux  Temps 
d’Activités Périscolaires sur le site internet de chaque commune.

Activités périscolaires - Écoles primaires



LES ÉCOLES

Cette année, le RPI compte 222 élèves répartis sur 9 classes.

Répartition des élèves
Liniers La Chapelle-Moulière Lavoux

PS MS GS CP CE1 CE2 CE2/CM1 CM1 CM2

24 28 26 26 26 23 21 22 26

78 75 69

Horaires
Les enfants sont accueillis par les enseignants 10min avant le début de la classe.

École de Liniers
Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi

9h-12h 13h15-15h45

Mercredi 9h-12h

École de La Chapelle-Moulière
Lundi et vendredi 8h45-11h45 13h30-15h45
Mardi 8h45-11h45 13h30-16h15
Mercredi 8h45-11h45
Jeudi 8h45-11h45 13h30-15h15

École de Lavoux
Lundi, jeudi et vendredi 9h-12h 13h30-16h
Mardi 9h-12h 13h30-15h
Mercredi 9h-12h

CANTINE

Chaque école dispose d'une cantine et d’un cuisinier.
Le service de cantine est assuré les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Le tarif est de 3,20 € le repas.

Les menus
Actuellement, les menus sont établis par les cuisiniers à
tour  de  rôle  pour  une  période  de  3  mois.  Ils  sont
affichés  devant  l’école  et  sur  le  site  internet  des
communes. Une commission cantine a vu le jour en mai
2021.  Le  SIVOS  souhaite  collaborer  avec  une
diététicienne  afin  de  s’assurer  du  bon  équilibre
alimentaire des repas et s’inscrire dans une démarche
visant à s’approcher au plus près de la loi Egalim pour
une alimentation durable (loi du 30 octobre 2018).

Les services
Les  contraintes  sanitaires  liées  à  la  covid-19  ont
nécessité  l’instauration  de  plusieurs  services  afin
d’éviter  le  brassage  des  « groupes  classes ».  Cette
organisation,  nécessitant  plus  de  personnel,  a
néanmoins  permis  aux  enfants  de  manger  dans  un
environnement plus calme. Le souhait du SIVOS est de
maintenir cette organisation

Le mercredi
La cantine n’est pas assurée le mercredi sur le RPI.
Un service de garderie  gratuit  est centralisé à l’école
de Liniers jusqu’à 13h. Les enfants y sont acheminés
par le bus scolaire.
Concernant  les  familles  dans  l’impossibilité  de
récupérer  leur(s)  enfant(s)  avant  13h,  le  centre  de
loisirs de Sèvres-Anxaumont peut assurer le transport
des enfants vers le centre comme suit :
• 12h : Récupération des enfants scolarisés à Lavoux.
• 12h15/12h20 : Récupération des enfants scolarisés à
Liniers  et  de  ceux  scolarisés  à  La-Chapelle-Moulière
arrivant du bus.
• 12h45 maximum : Arrivée des enfants au centre de
loisirs pour prendre le repas.

Les inscriptions au centre de loisirs devront se faire au
préalable auprès de leur service.

TRANSPORT SCOLAIRE

Depuis la rentrée 2020, le transport est assuré par Grand Poitiers Communauté Urbaine avec le
réseau de bus Vitalis.
Une carte nominative (VPass) est délivrée à chaque enfant.
Ce service est financé d'une part par Grand Poitiers et d'autre part par le SIVOS.
Un tarif unique de 29 €/an/enfant est demandé aux familles.

Horaires de passage du bus aux différents arrêts
Matin Mercredi midi Soir

Lavoux Ecole 08:25 La Chapelle Ecole 11:50 16:20

Lavoux Cité 08:27 Liniers Ecole 12:00 16:30

Liniers Eglise 08:29 Liniers Eglise 12:02 16:35

Liniers Ecole 08:33 Lavoux Cité 12:03 16:36

La Chapelle Ecole 08:35 Lavoux Ecole 12:10 16:40

Les Maillets 08:36 Lavoux Cité 12:12 16:46

Liniers Ecole 08:51 Liniers Eglise 12:13 16:48

Liniers Eglise 08:52 Liniers Ecole 12:16 16:51

Lavoux Cité 08:54 Les Maillets 12:21 16:56

Lavoux Ecole 09:00 La Chapelle Ecole 12:25 17:00

GARDERIE

Les enfants fréquentent la garderie de leur lieu de scolarisation.

Horaires
Matin Soir

Liniers 7h15 à 8h50 15h45 à 18h30

La Chapelle-Moulière 7h15 à 8h35 15h45 à 18h45

Lavoux 7h15 à 8h50 16h à 18h30

Le soir, la garderie est gratuite jusqu'au départ du bus.
Un goûter est servi aux enfants après le départ du bus.

Tarifs
De 1 à 12 présences dans le mois : 3 € la présence
De 13 à 17 présences dans le mois : 35,50 €
De 18 présences et plus dans le mois : 52 €

Pénalité de retard : 25 €
Elle s'appliquera en cas de retards répétés. Vous devez contacter la garderie pour avertir de votre retard l'agent
chargé de la surveillance.

TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

Ce sont des activités qui ont été mises en place dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires en 2014. 
Elles sont  organisées par le SIVOS et sont  encadrées
par un Projet Educatif de Territoire (PEdT) renouvelé en
2021 pour  une durée de 3 ans. Le PEdT permet  de
bénéficier d’une aide de l’État : le Fond de soutien.

Les activités  se déroulent  après  le  temps scolaire  et
sont animées par les ATSEM pour la maternelle et par
des intervenants extérieurs pour les primaires.

Sur le SIVOS La Chapelle Moulière –
Lavoux  -  Liniers,  les  activités
périscolaires sont gratuites.

Horaires
Liniers 15h45 à 16h15 lundi/mardi/jeudi

La Chapelle-Moulière 15h15 à 16h15 les jeudis

Lavoux 15h à 16h les mardis

TÉLÉPHONE

Liniers : 05.49.56.79.63
La chapelle Moulière : 05.49.59.20.03
Lavoux : 05.49.56.75.02


