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L’organisa.on de la rentrée
scolaire cons.tue le plus souvent
une période chargée qui génère du
stress
pour les familles, les
personnels enseignants ou les
agents de la CCAVM.
Aﬁn de ﬂuidiﬁer les démarches
d’inscrip.ons scolaires, la CCAVM avait instauré
depuis 2016 un dossier d’inscrip.on unique pour le
scolaire et le périscolaire. Les familles devaient
cependant le renseigner de A à Z chaque année alors
que les agents du service Enfance/Jeunesse de la
collec.vité s’appliquaient à dupliquer chaque dossier
à l’inten.on des écoles et associa.ons.
A l’heure du tout numérique, la mise en œuvre d’un
dossier scolaire dématérialisé, qui suivra l’enfant et sa
famille de la micro crèche à l’entrée au collège, nous a
semblé répondre toute à la fois aux a=entes légi.mes
des familles, de nos partenaires associa.fs et de nos
agents en terme de qualité et d’eﬃcacité du service
a=endu.
A l’issue d’une procédure de marché public , notre
choix s’est porté sur un logiciel mé.er qualita.f et
intui.f qui présente de nombreuses fonc.onnalités
que les services déploieront progressivement.
Nous porterons une a=en.on toute par.culière à la
communica.on qui accompagnera la mise en œuvre
de ce nouvel ou.l aﬁn que chaque famille s’approprie
l’ou.l dans de bonnes condi.ons.
Les agents du service Enfance/Jeunesse ainsi que les
agents de la Maison des Services au Public seront
mobilisés pour répondre aux ques.ons des usagers et
les accompagner

Implanta on du siège du futur établissement
Parc na onal de Forêts
A=achée à valoriser son patrimoine naturel excep.onnel, la
CCAVM a toujours soutenu avec enthousiasme le projet de
11ème Parc na.onal porté par le GIP du Parc sur notre
territoire.
Ce fût donc une évidence pour la communauté de
communes de répondre à l’Appel à Manifesta.on d’Intérêt
pour la localisa.on du siège du futur établissement public du
Parc na.onal de forêts.
La commune d’Auberive, avec son massif fores.er
remarquable qui lui vaudra de ﬁgurer en cœur de Parc
na.onal, et un patrimoine paysager et bâ. non moins
remarquable, s’est imposée comme un lieu idéal pour
l’implanta.on du futur siège administra.f de l’établissement
public Parc.
Par ailleurs, la commune aﬃche une volonté déjà ancienne
de faire découvrir et préserver une biodiversité locale
excep.onnelle en accueillant des structures telles que le
CENCA (Conservatoire d’Espaces Naturels de ChampagneArdenne) ou le CIN (Centre d’ini.a.on à la nature).
C’est donc avec la volonté de faire vivre sa ruralité tout en
préservant ses richesses que la CCAVM - maître d’ouvrage - a
déposé en préfecture de Chaumont le 8 mars dernier, une
candidature conjointe avec la commune d’Auberive à
l’accueil du futur établissement Parc na.onal.

Dans le cadre de la semaine des alterna ves aux pes cides, organisée par la FREDON*
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, du 20 au 30 mars 2019, le collec.f LA GARE propose
un programme d’anima.on en lien avec le zéro phyto, les jeudi 28 et samedi 30
mars prochain sur les thèmes ci-après:
Les partenaires
⇒

l’entre en des villages sans pes cides,
la mise en place d’un compost,
l’éco pâturage
jardiner au naturel

Déﬁs
⇒
Natura’lis
Autour de la Terre
⇒
La Régie Rurale du Plateau
⇒
La Maison de Courcelles
Renseignement au 06 44 39 52 31
Entr’in 52
www.sap-grandest.fr ou contact@sap-grandest.fr
*La Fredon est un organisme à but non lucra.f agissant dans l'intérêt général, au
service de la santé du végétal, de la protec.on de l'environnement et de la santé
publique (www.fredonca.com)
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ZOOM SUR :

Déploiement d’un logiciel mé er
Enfance & Famille
Un dossier scolaire unique dématérialisé

Un dossier d’inscrip on
unique, dématérialisé,
qui suivra l’enfant de
l’âge de la première
inscrip on, en microcrèche ou école, jusqu’à
son entrée en 6ème.

A l’heure du tout numérique, la CCAVM se dote d’un logiciel mé.er dédié à la
ges.on du domaine scolaire et périscolaire avec la volonté aﬃchée de
simpliﬁer les démarches d’inscrip.on et de suivi des ac.vités scolaires et
périscolaires des familles du territoire.
Ce nouvel ou.l perme=ra la créa.on d’un dossier foyer/parents/enfants mis à
jour en temps réel.
Le principe du dossier unique - scolaire et périscolaire instauré par la CCAVM en 2016 demeure.
La nouveauté réside dans le fait qu’il ne sera plus à
renseigner de A à Z chaque année mais rempli une bonne
fois pour toutes au moment de la première inscrip.on de
l’enfant en micro-crèche ou à l’école, et le suivra jusqu’à
son entrée au collège.
Les familles y indiqueront simplement au ﬁl du temps les
changements intervenus dans le cercle familial.

Un ou l partagé
Un ou l partagé avec
nos
partenaires
associa fs pour une
ges on op misée du
temps scolaire et
périscolaire.

Ce logiciel mé.er oﬀrira de mul.ples fonc.onnalités de ges.on qui seront
développées progressivement par les services de la CCAVM et partagées avec
les associa.ons et structures partenaires en charge du périscolaire.
A noter : le traitement des données
personnelles recueillies dans le cadre de
l’élabora.on du dossier dématérialisé
foyer/parents/enfants, sera strictement
encadré par le RGPD (Règlement Général
de Protec.on des Données) entrée en
vigueur le 25 mai 2018.

Les premières applica ons mises en œuvre
Le déploiement de l’ou.l débutera par la par.e
restaura.on scolaire. Ainsi les familles auront la
possibilité de réserver ou annuler, en ligne, les repas
des enfants. L’applica.on assurera également la
factura.on mensuelle.

Besoin d'accompagnement pour renseigner informa quement le
dossier ?
Directeur de la publica on
Patrick Berthelon
Rédac on
Sophie Hervieu

La Maison des Services de Prauthoy - située au 2, rue de la Gare à Prauthoy Le Montsaugeonnais - dispose d’ordinateurs en libre-service et ses agents
vous accompagneront si nécessaire dans la réalisa.on de vos démarches en
ligne.
Des permanences sont également assurées sur les communes de LongeauPercey (sur rendez-vous 03 25 87 78 98) ou Auberive (le vendredi de 14h à
16h30.

CCAVM 17, Chemin des Brosses - Prauthoy 52190 Le Montsaugeonnais - ccavm@ccavm.fr .ISSN2610-6957

