
SERVICE CIVIQUE ECOLES DE FONTENILLES  

Si vous êtes à la recherche d’une expérience de terrain et/ou d’une activité en parallèle de vos 
études, le Service Civique est une réelle opportunité !  

Si vous avez entre 18 et 25 ans, que vous êtes disponible 30h par semaine, l’école maternelle la 
Fontaine recherche 2 volontaires services civiques pour une durée de 7 mois.  

Vos missions consisteront à assister les enseignantes et la directrice pendant le temps de classe et 
hors classe pour :  

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

- participer à l’accueil du matin 

- 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 

- 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 

- contribuer à l’organisation et à l’animation des fêtes d’école 

- Accompagner une sortie scolaire 

Contribuer à l’inclusion des élèves en situation de handicap : 

- participer à l’accueil du matin 

- faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires 

- contribuer à l’organisation de l’espace de la classe 

-accompagner une sortie scolaire ou des déplacements liés aux projets mis en place 

Aide à la direction pour des tâches administratives 

Pour plus d’informations et pour postuler (lettre de motivation + CV) :  

Ecole maternelle la Fontaine : ce.0311761w@ac-toulouse.fr  

Rue du 19 Mars 1962, 31470 Fontenilles  

05 61 91 70 01 

 


