
Politique éducative et Jeunesse de la commune 

1. La commission scolaire et jeunesse 

La commission scolaire et jeunesses est composée de 6 conseillers municipaux. Elle est 

dirigée par Catherine Mouchet, adjoint aux affaires scolaires. 

Les autres conseillers municipaux sont Michaël Wirth, Pascale Burnier, Robert Bosson, 

Françoise Mouchet, Fanny Soufflet et Gabriel Lyonnet. 

2. Le service jeunesse 

Créé en 2004 dans le prolongement des initiatives de la commune en matière d’intégration de 

jeune. Le service jeunesse tient à répondre aux besoins et aux attentes de la population en 

offrant un service à destination des 3 à 17 ans. 

A la tête de ce service un comité de pilotage composé d’un coordinateur, d’élus, de 

représentants d’associations, du directeur de l’école élémentaire, de parents d’élèves et d’un 

conseiller du Ministère de la Jeunesse et des Sports qui déterminent les priorités en terme 

d’animations, de structures et frais de fonctionnement pour les années à venir. 

Ce plan d’actions communales s’effectue en coordination avec différents partenaires : la 

Caisse d’Allocation Familiale, la Région et la Direction Départementale de la Jeunesse et des 

Sports. En effet un premier contrat de subventions de 3 ans fut signé durant l’année 2005 

entre la CAF, la Région et la Commune. Le Contrat Temps Libres a permis la prise en charge 

d’une partie du déficit généré par la mise en place et le développement d’actions en faveur de 

l’enfance. Toutes ces activités avaient été prévues, fin d’année 2004, dans un diagnostic 

initial. 

Depuis le début de l’année 2008 le Contrat Enfance Jeunesse, petit frère du Contrat Temps 

Libres, est venu remplacer ce dernier. Sa mission de prise en charge reste la même, cependant, 

il se concentre davantage sur les structures d’accueil de loisirs et impose dorénavant un quota 

minimal de remplissage. 

Un autre contrat fût signé en 2005 entre la Mairie et La Direction Départementale de la 

Jeunesse et des Sports : Le Contrat Educatif Local. Ce dernier, initialement signé pour une 

période de trois ans, est désormais remis en cause chaque année. Le CEL s’assure de l’intérêt 

éducatif et pédagogique des animations mises en place durant l’accueil périscolaire. 

3. La politique éducative 

Elle s’articule autour de 3 lignes directives : 

- l’environnement 

Le rapport à l’environnement nous apparaît primordial. Il est essentiel d’offrir un cadre de vie 

agréable où l’enfant puisse s’épanouir. Notre volonté, en concertation avec les écoles, est de 

valoriser le patrimoine rural et environnemental de notre commune avec toutes ses 

particularités, car ce rapport à la nature est un support éducatif et pédagogique considérable 
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(vergers communaux, journée de l’environnement, parcours d’orientation, sentiers des 

Voirons...) 

- la culture 

Le sport étant plutôt bien représenté sur la commune, notre volonté s’est portée sur l’accès à 

la culture. Nous nous efforçons d’établir nos programmes en lien avec des projets d’école. 

Avec l’ouverture du « balcon », des partenariats se développent entre les écoles, le service 

jeunesse et le service culturel.  

- l’informatique 

Nous souhaitons, enfin, être attentifs aux évolutions technologiques. Nous contribuons, 

toujours en lien avec les écoles, à ce que ces dernières soient équipées des dernières 

technologies afin de favoriser l’acquisition de nouveaux apprentissages (rénovation de l’école 

maternelle, câblage internet des classes, achat de matériel vidéo et informatique). 

Ces axes forts répondent à la question suivante : qu’est-ce qui nous semble important pour le 

bien-être de nos enfants ? 

4. La politique jeunesse (mission, objectifs et projets) 

Les missions du service, aujourd’hui 

 L’organisation administrative et la gestion comptable du service.  

 La coordination du contrat de subventions Contrat Enfance Jeunesse et du Contrat Educatif 

Local. 

 La gestion et le suivi des régies d’avances et de recettes confiées par le Trésor Public. 

 La coordination et la direction des centres de loisirs. 

 le club de loisirs pour les 3-17 ans durant chaque vacance scolaire 

 l’accueil périscolaire pour les 3-11 ans durant toute l’année scolaire 

 les activités ados de destination jeunes  

 la coordination des événements communaux : 

 la fête de l’environnement : celle-ci s’étend sur deux journées, l’une réservée aux 

enfants des écoles et l’autre à destination des familles. L’objectif est la sensibilisation 

à l’environnement par le jeu. 

   La création et la diffusion de supports de communication nécessaires à la promotion 

de tous les services cités ci-dessus.  

  Le management du personnel : 

 Suite à une réorganisation du service, désormais c’est Audrey CAMUS, l’ancienne 

directrice du centre de loisirs, qui assure les fonctions de responsable du service 

jeunesse. Elle axera ses missions sur la coordination des contrats de subventions, sur la 

gestion administrative et financière du service, sur son développement interne et 

l’impulsion de nouveaux projets en collaboration notamment avec Annemasse Agglo 

où les communes s’y rattachant. 

 Vincent MERCIER assure aujourd’hui le poste de directeur des centres de loisirs 

assisté de Myriam CHIARAVALLOTI. Ils ont en charge l’organisation, la gestion et 

le suivi du club de loisirs et du périscolaire. 
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 Myriam CHIARAVALLOTI a également la responsabilité de destination jeunes, le 

nouvel accueil ados. 

 L’équipe est aussi composée d’une secrétaire Emmanuelle Roux et de 6 animateurs : 

Flore Bosson, Emilie Peillex, Maël Chauveau, Christopher Antion, Marie-Madeleine 

Tumay et Vincent Jacquier. 

Objectifs visés par la politique éducative de la commune :  

 Accès à la citoyenneté : 

 Permettre aux jeunes de fonder des liens sociaux 

o Apprentissage à l’autonomie 

Impliquer les enfants : dans le rangement des activités ; dans l’organisation du programme 

d’activité ; en mélangeant les différentes tranches d’âge sur certains temps propices 

o Apprentissage à la responsabilisation 

Favoriser la prise de responsabilités : confier des « missions » aux enfants ; les plus grands 

s’occupent des plus petits ; tel enfant est responsable de telle tâche au goûter ou dans la mise 

en place d’aménagements pour les activités 

o Apprentissage à la socialisation 

Favoriser l’épanouissement personnel dans le respect d’autrui : apprendre à vivre ensemble : 

respecter les règles de vie ; respecter les différentes tranches d’âge et rythme de chacun 

  Accès à l’intégration 

 Permettre aux jeunes d’acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir-être par 

l’apprentissage de valeurs telles que : 

o Respect  

.Règles de vie 

.Des autres 

.Des animateurs 

.Du matériel mis à disposition 

o Solidarité 

.Entraide 

.Grands jeux avec équipes 

.Intégrer les plus petits dans les groupes des plus grands ainsi que la mixité 

.Jeux qui entretiennent et impliquent cette notion 

o Démocratie 
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.Repères 

.Laisser le choix de l’activité en votant 

.Proposer plusieurs activités variées 

o Tolérance 

.Reconnaissance 

.Différence de chacun 

  Accès à l’éducation 

 Permettre aux jeunes d’avoir l’esprit critique et une identité reconnue 

o Favoriser l’ouverture d’esprit et la curiosité 

.Découvrir de nouvelles activités 

.Rédaction d’un journal 

.Organiser des activités qui impliquent des recherches 

o Favoriser l’échange et le choix 

.Sujets tabous 

.Favoriser le dialogue pendant des instants propices 

.Décider eux même de leur programme d’activités 

.Activités scientifiques et culturelles 

o Respecter les règles d’hygiène et de santé 

.Favoriser et respecter un équilibre alimentaire 

.Sensibilisation de manière ludique aux gestes du quotidien (se laver les mains, 

camps : se doucher…) 

Post-scriptum 

Pour plus de renseignements sur ces différentes actions, n’hésitez pas à contacter le Service 

Jeunesse de la mairie au 04.50.43.50.24, par le biais de notre courriel : www.service-

jeunesse@saint-cergues.fr ou directement sur notre site internet : www.smaje.fr 

http://www.smaje.fr/

