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OFFRE DE MISSION - ECOLES 

SERVICE CIVIQUE 2020-2021 

 
Thématique de la mission 

X Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire 
Activités : présentation de la structure et de ses activités 

Ecole Publique Victor Meunier (école qui tente d’œuvrer au succès scolaire des enfants qui lui sont 

confiés, au moyen de pédagogies « coopératives », et de donner du sens aux apprentissages dans le 

cadre de projets pédagogiques souvent « transversaux ») ; parmi ceux-ci, dans le cadre d’un travail 

transversal sur le thème de la Loire, permettant de travailler sur le patrimoine ligérien et historique 

local, celui de « refaire vivre » le port marinier du village. Ainsi, grâce à l’association périscolaire 

USEP « A.M.S. » , liée à l’école ( affiliée à la Ligue de l’Enseignement et comportant une section 

USEP, une section UFOLEP et une section batellerie de Loire), un chantier (mis en place au coeur de 

l’école dès l’année 2017 2018) a permis la construction d’un futreau de Loire (bateau plat en bois de 11 

mètres, fidèle à celui utilisé par les mariniers de Loire). Dans le cadre scolaire, l’école a tenu son 

engagement de rédiger un compte – rendu détaillé de l’ensemble de la construction jusqu’à la mise à 

l’eau (livre version papier + livre interactif informatique + film vidéo + site internet) ainsi que de gérer les 

visites du chantier (habitants de Saint Père, touristes, classes intéressées…), et les relations avec les 

associations et la presse locale, en donnant le maximum de responsabilités aux élèves.  

Après la mise à l’eau de notre bateau (retardée par la crise sanitaire au 20 septembre 2020) l’école 

compte poursuivre le travail journalistique de communication et d’information lié à la vie du « port » qui 

renait, et à toutes les activités de notre collectivité... Notamment via l’actualisation du site internet créé 

pour l’occasion. 
Informations sur la mission 

Nombre de postes : 1 

Date de début : 05 10 2020 

Durée totale (entre 6 et 10 mois) : 8 mois 

Durée hebdomadaire (entre 24 et 30 heures) : 24 heures 

Présentation  : (minimum 5 lignes) 

Nous avons déjà mesuré ces dernières années l’évident intérêt scolaire et citoyen du projet : l’accueil 

et les échanges (courriers, courriels, téléphone, visites...) avec les acteurs, associations locales ( aux 

adhérents différents !), visiteurs, le compte-rendu régulier de la mise en place du chantier, la sécurité 

collective autour de la réception du bois et des mâts, les recherches nécessaires pour les 

explications à donner aux visiteurs, l’organisation de « l’inauguration officielle », le travail 

intergénérationnel mené sur la marine et l’apprentissage des noeuds avec d’anciens mariniers etc…  

Mais nous mesurons également, au moment de la mise à l’eau, l’importance de la tâche à continuer, 

l’intérêt à la pérenniser ; avec l’arrivée de la crise sanitaire, les informations seront maintenant 

transmises principalement en « distanciel »... il sera important que les enfants maitrisent d’autant 

mieux les savoir-faire liés à l’actualisation rédactionnelle d’un site internet, et oeuvrent en petits 

groupes afin de faire face aux multiples missions à préparer à l’école : nous aurons évidemment 

besoin d’aide, notamment dans le domaine informatique, afin de permettre aux enfants de 

mener à bien leur mission (notamment actualiser le site internet de la section « brasse 

bouillon » ainsi que celui de l’école). 
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Nous pourrons bien sûr profiter de la présence de cette aide humaine, en 

prévision des années à venir, pour mettre en place des ateliers 

informatiques avec les plus petits, dans le cadre des programmes étudiés en classe.  

 
Lieu de la mission 

Adresse : Ecole Publique Victor Meunier 

Code postal : 45600 

Ville : Saint Père sur Loire 

Département : Loiret (45) 

Numéro de téléphone : 02 38 36 35 96 – 06 82 00 07 96 

Site internet : http://ecole.saintpere.free.fr 

Contact (NOM Prénom - mail) : Bedu Rémi  bedu.remi@wanadoo.fr  

mailto:bedu.remi@wanadoo.fr

