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POLE ÉDUCATIF VALLÉE DE LA VEUDE 
 
 
 
 

Notre société évolue et entraîne inexorablement des changements dans notre vie de tous les jours. Les écoles 
de Sérigny, Sossay, Saint Christophe, Saint Gervais Les Trois Clochers se regroupent, pour créer un pôle 
éducatif de territoire à Saint Gervais Les Trois Clochers, géré par un SIVOS (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire). 
 
Un pôle éducatif pourquoi ? Pour permettre une meilleure offre éducative en : 
- Mutualisant les moyens humains et matériels 
- Répondant aux besoins des enfants les plus fragiles, 
- Accueillant éventuellement de très jeunes enfants, 
- Développant les usages du numérique, 
- Permettant de bénéficier d’infrastructures existantes (dojo, piscine, médiathèque, proximité avec le collège) 
et à venir réhabilitation des locaux de l’école élémentaire de Saint Gervais Les Trois Clochers. 
 
Afin de mettre en œuvre le pôle éducatif, les municipalités des communes, l’éducation nationale représentée 
par les inspecteurs de circonscription et les enseignants  ainsi que les parents d’élèves ont mis en place un 
comité de pilotage (COPIL). Ce dernier permet de définir les axes de réflexion à  venir, de mutualiser les 
propositions, de les amender et de les valider au mieux des intérêts du pôle éducatif. 
 
Le COPIL se réunit au moins une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire. Il est composé de 
commissions créées pour travailler en amont : 
- commission Offre Éducative, 
- commission Transport, 
- commission Accueil Périscolaire, Restauration, 
- commission Communication. 
 
La commission communication diffusera régulièrement des bulletins d’information en fonction de l’avancée des 
travaux du COPIL et des problématiques soulevées. 
 
Toutefois, si vous avez des interrogations concernant ce nouveau pôle éducatif, vous pouvez adresser vos 
questions, remarques ou suggestions par mail à votre mairie de domicile : 
 
sossay@departement86.fr 
serigny@departement86.fr 
contact@saintgervaislestroisclochers.fr 
saint-christophe@departement86.fr 
 
Dans le but d’assurer une exploitation optimum de vos courriers, merci d’identifier le destinataire, comme suit : 
 
COPIL commission Offre éducative 
COPIL commission Transport, 
COPIL commission Accueil Périscolaire, Restauration, 
COPIL commission Communication 
COPIL coordinateur (pour toutes questions d’ordre général) 
 
Les mairies se chargeront de transmettre vos mails aux responsables des commissions, pour étude. 
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