
La CCVS, au service des enfants du territoire ! 

La Carte scolaire du territoire - Rentrée sept. 2021 
La carte scolaire identifie où sont scolarisés les élèves, en fonction de leur lieu d’habitation.  

       

La CCVS, au service de ses habitants et notamment des plus jeunes, a opté pour la compétence « scolaire et périscolaire » : 

services des écoles, bâtiments scolaires, garderies, centres de loisirs… Cette lettre vous présente les principales réalisations 

de la Communauté. 

550 
élèves  

6 
écoles maternelles 

9 
classes 

5 
écoles primaires 

19 
classes 

Primaires : 

Ecole Pierre et Marie Curie à Vendeuvre-sur-Barse 

Ecole à Morvilliers  

Ecole à Petit-Mesnil 

Ecole à Jessains 

Ecole à Soulaines-Dhuys 

+ les écoles en syndicat  : Bresse Œillet, de l’Ar-
lette et de Beurey 

Maternelles : 

Ecole Boutiot et Ecole Bellevue  

à Vendeuvre-sur-Barse 

Ecole maternelle à Jessains 

Ecole maternelle à Morvilliers 

Ecole maternelle à Petit-Mesnil  

Ecole maternelle à Soulaines 

 

Pensez aux inscriptions de vos enfants pour l’année scolaire 2021-2022.  

Informations disponibles sur www.ccvendeuvresoulaines.fr 



Accueils périscolaire – extrascolaire  

Domaine Saint Victor- 10200 SOULAINES-DHUYS 

T. 03 25 92 59 40 - F. 03 25 92 59 42 - secretariat@ccvendeuvresoulaines.fr - www.ccvendeuvresoulaines.fr 

 

Du numérique 

dans les écoles 
La CCVS a souhaité faire rentrer les écoles 
du territoire dans l’ère Numérique pour 
donner à chaque enfant les clés pour réus-
sir et permettre une utilisation optimale de 
ces ressources numériques.  

Dès 2018, la CCVS a mis en œuvre le projet « Ecole Numérique » en partenariat avec 
l’Education Nationale, afin de répondre aux attentes de l’équipe enseignante et des 
élus de la Communauté. Les objectifs : 

Intégrer ces outils nouveaux dans les pratiques pédagogiques 

Maîtrise des outils multimédia et de l’internet par les élèves 

Favoriser les apprentissages ludiques et des contenus enrichis 

Construire des activités d’apprentissage innovantes 
 

La CCVS va renouveler la totalité des équipements pour la rentrée scolaire 2021-2022 ! 

350 
élèves concernés 

280 000 € 
d’investissement 

L’accueil de loisirs a pour vocation d’offrir aux enfants un espace éducatif et récréatif qui 
répond à des besoins importants pour les parents : besoins de garde, de sécurité, d’ap-
prentissage à la vie en collectivité, loisirs collectifs… Les centres proposent également des 
séjours et activités thématiques. 

L’équipe d’animation travaille en cohérence et harmonie avec les partenaires de vie de 
l’enfant : écoles, familles, intervenants extérieurs amis aussi les partenaires institutionnels 
et financiers : DDCSPP, CAF, MSA, Département. 

Accueil périscolaire 
«Barsouillekids» 

7h00-8h30 
12h00-13h30 
16h10-18h30 

 Vendeuvre-sur-Barse 
Magny-Fouchard 

La loge aux chèvres 
La Villeneuve-au-Chêne 

Champ-sur-Barse 

Responsable : 
Aurore BONNETERRE 

03.25.73.61.28 
barsouillekids.vsb@orange.fr 

  

Accueil  
de Morvilliers 

7h30-9h00 
12h0-14h00 

17h00-19h15 

Morvilliers 
Epothémont 

Crespy-Le-Neuf 
Juzanvigny  -  Chaumesnil 
Petit-Mesnil  -  La Rothière 

Responsable : 
Christine CHAILLOT 

03.25.92.67.14 
centredeloisirs-morvilliers@orange.fr 

Accueil de Soulaines
-Dhuys « Au méli 

mômes » 

7h30-8h45 
12h00-13h45 
16h45-19h00 

 Soulaines-Dhuys 
Ville-Sur-Terre 
Thil  -  Lévigny 

Fuligny  -  Trémilly 
Vernonvilliers 

Responsable : 
Karina DALLEMAGNE 

03.25.27.75.25 
le.melimome@orange.fr 

Accueil de Jessains 
« Le repère des pe-

tits loups » 

7h00-8h45 
11h45-13h45 
16h45-18h30 

Jessains 
Trannes 
Amance 

Bossancourt 

Responsable : 
Emilie HERRERO 
03.25.27.10.77 

reperedespetitsloups10@orange.fr 


