
 

 
 
 
 
 
         
 

 

Recherche candidat pour une mission de service civique au sein de l'école de Saxi-Bourdon  

Durée de la mission : de 6 à 9 mois, à partir du 15 septembre 2020 
Le candidat doit être âgé de 18 à 25 ans (jusqu'à 30 ans s'il est en situation de handicap) 

 

Nom du directeur d’école Mme Pascale SOUVERAIN  

Nom du tuteur : 
Téléphone : 
Courriel : 

Pascale SOUVERAIN 
03 86 58 20 33 
0580163M@ac-dijon.fr 

 

Type d’écoles : maternelle, élémentaire, primaire. 
Préciser la Circonscription 

École primaire 
Nevers 2 

 

Code de l’école (RNE) 0580163M  

Adresse postale de l’école  
Rue de l’école 
le bourg 
58330 SAXI-BOURDON 

 

Téléphone école : 
Courriel de l’école 

03 86 58 20 33 
0580163M@ac-dijon.fr 

 

Adresse courriel de contact 
Numéro de téléphone pour contact 
 

0580163M@ac-dijon.fr 
03 86 58 20 33 (Pascale Souverain) 
 

 

  
Descriptif 
 
L'école de Saxi-Bourdon est une petite école de campagne qui accueille des élèves âgés de 6 à 7 ans 

(CP CE1).  

Elle dispose d'un jardin potager à embellir, d'un coin bibliothèque à faire fonctionner, d'ordinateurs 

portables pour une exploitation en classe. Elle dispose d’un ENT.  

Elle fonctionne avec les écoles du RPI (Billy Chevannes et Bona) qu'elle rencontre à l'occasion des fêtes 

ou autour d'activités en lien avec le projet d'école.  

L'école s'engage dans  des actions dans le domaine du développement durable, notamment le tri des 

déchets, des opérations de collecte, elle pratique déjà le compostage et voudrait obtenir le label d'éco-

école 
 



 
DESCRIPTION DE LA MISSION  

 

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire 

Description de la mission : 
o participer à l'accueil du matin ; 

o faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires ; 

o contribuer à l'organisation de l'espace de la classe ; 

o contribuer à l'organisation et à l'animation des fêtes d'école ;  

o accompagner une sortie scolaire ; 

o aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des activités nouvelles et en 

assurant des actions de médiation ; 

o assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités sportives, artistiques, 

scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à l'activité puis à la remise en état des locaux et du 

matériel servant directement aux élèves ; accompagner l'activité d'un petit groupe ou aider un écolier dans 

une activité ; 

o gérer les bibliothèques, centres de documentation (BCD), fonds documentaire (entretien des livres, 

classement, étiquetage) des bibliothèques et assister les enseignants pour : 

o accueillir les élèves pour la gestion du prêt ; 

o présenter le fonctionnement de la BCD aux élèves ; 

o lire et raconter un album à un élève ou à un groupe d'élèves ; 

o accompagner des élèves en lecture autonome. 

o élaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation active des élèves à des opérations, 
prix ou concours, aux journées ou semaines dédiées (semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, 
semaine de l’engagement), commémorations…  

o  

 


