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Lieu de la mission 

Nom de l’école ou de l’établissement : Ecole primaire de Montmiral 

Adresse complète :   20 rue des 2 clochers     26750 Montmiral 

Code RNE : 0261383m 

Descriptif de la mission confiée:  

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 : 

▪ accueillir les élèves pour la gestion du prêt ; 
▪ présenter le fonctionnement de la BCD aux élèves ; 
▪ lire et raconter un album à un élève ou à un groupe d'élèves ; 
▪ accompagner des élèves en lecture autonome. 

o élaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation active des élèves 

aux journées ou semaines spécifiques (semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, 

semaine de l’engagement), commémorations patriotiques, participation collective à des 

concours et à des « olympiades », comme prévu dans le plan de mobilisation de l’école pour 

les valeurs de la République.  

o En école maternelle, contribuer particulièrement à l’apprentissage de la langue dans les 

activités proposées. 

 

                                                                                                                                                                                              

PROJET D’OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
 

Intitulé : Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et 

citoyennes de l'école primaire (3A) 

Thème : Education pour tous 

Nombre de postes :  1 
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Durée de la mission  

Date de début de la mission :       septembre 2021 

 (durée maximum des contrats :     10 mois  de  septembre à juillet 2022  

Personne à contacter pour des renseignements 

Nom, prénom et fonction : Dominique Hérissé 

Courriel : dominique.herisse@ac-grenoble.fr 

 

Identité du tuteur  

Nom, prénom et fonction : Mme Tingry Fabienne    enseignante et directrice 

Coordonnées téléphoniques et courriel : 04 75 02 74 24                   ce.0261383m@ac-grenoble.fr 

 

 

Document à retourner à la DSDEN de votre département (voir coordonnées en annexe 4) au format 

word obligatoirement. Ne pas insérer de copie de type image. 

 


