
 
Compte-rendu commission des affaires scolaires 

 

Date : 22.06.2021 

 

• Annonce des élus au conseil municipal des enfants (CME) 

- CM1 Fromente - St François : 8 enfants 

- CM1 St Fortunat : 6 enfants avec parité fille/garçon 

- CM2 St Fortunat : 6 enfants avec parité fille/garçon 

Mercredi 23 juin, une présentation du nouveau CME est prévue sur la place de la mairie. 

 

• Tour de table : bilan de l’année 

 

Mr Heck, Directeur de l’école publique : 

- Année sous le signe de l’adaptation.  

- Portes ouvertes prévues à St Fortunat pour les futurs CE2 

- Certaines sorties de fin d’année ont été maintenues mais pas les voyages annuels.  

- Temps fort pour St Fortunat : le projet Emile (apprentissage de l’anglais) qui sera reconduit l’an 

prochain et étendu sur l’école du Bourg avec les CE1 puis dans deux ans avec les CP. L’année 

prochaine l’école du Bourg accueille un nouvel enseignant « fléché » Emile. 

- Potager mis en place devant l’école maternelle et géré par les élèves de PS, MS et GS. 

 

Responsables du restaurant scolaire : 

- Bon résultat sur le compostage et dans la lutte contre le gaspillage. 

- Transfert des connaissances prévue entre les élèves d’une année sur l’autre afin qu’ils s’approprient 

et se transmettent complètement cette mission. La mairie et l’école réfléchissent pour mettre en 

place ce système sur l’école du Bourg mais une problématique d’espace se pose. 

 

Mme Marais, Directrice de l’école privée Fromente - Saint François : 

- De nombreux projets reportés ou qui se déroulent sur la fin d’année.  



 
- 1 thème par année : cette année il s’agissait des supers Héros. Plusieurs événements déclinés 

autour de cette thématique. 

- Bilan positif malgré le contexte 

 

Responsable, Leo Lagrange (Centre de loisir) : 

- Il a fallu beaucoup s’adapter mais des projets ont vu le jour (numérique et quelques projets sur 

l’environnement) 

- Il y a eu une bonne communication avec tous les acteurs 

 

• Menus cantine et Développement durable 

- Réflexion sur un repas à 4 composantes (entrée, protéine, légumes/féculents, dessert) au lieu de 5 

composantes actuellement (entrée, protéine, légumes/féculents, laitage, fruit) : les quantités 

seraient équivalentes (ex : entrée tomates mozza – inclus le produit laitier). En effet, une étude 

montre qu’un repas à 5 composantes = seulement 60 % des repas consommés VS 70 % pour un repas 

à 4 composantes. Il y a autant de produits mais présentés différemment => Permet de gagner du 

temps / de réduire le gaspillage alimentaire. Changement donc à l’étude pour faire un test après les 

vacances de la toussaint. 

 

- Distribution de fruits : Essayer de communiquer plus largement pour qu’il y ait plus de parents 

bénévoles en dehors des assos des parents d’élèves. A noter : peu de chance sur la reconduction de 

cette initiative en raison des risques liées aux allergies. L’Inspecteur de l’Education Nationale n’y est 

pas favorable. 

 

- Semaine du gout :  11 octobre. Thématique : épices et aromates 

 

- La municipalité souhaiterait privilégier les circuits courts. Le cahier des charges pour la reconduction 

des marchés a été rédigé dans ce sens. Il y a déjà des initiatives dans ce sens notamment pour 

l’approvisionnement du pain qui vient des boulangeries du village (en alternance une semaine sur 

deux). 

 

• Les PAI  

- Reconduction de la signature d’une charte pour les familles des enfants concernés. 



 
- Une famille aurait quelque réticence à déclarer le PAI de leur enfant. La municipalité a contacté la 

famille concernée afin de les sensibiliser sur l’importance de cette démarche. La municipalité 

souhaiterait un soutien de la part des assos des parents d’élèves dans ce sens. Il semblerait que cette 

famille soit connue par les autres familles concernées par des PAI. 

 

• Réinscriptions à la cantine 

Les familles ayant des contraintes financières doivent faire la démarche auprès du CCAS pour pouvoir 

bénéficier d’une aide. Un flyer sera remis aux familles dans ce sens par la mairie (avec d’autres 

informations). 

 

• Réinscriptions au centre de loisir / Périscolaire  

- Date limite pour déposer un dossier : 30 juin. Les inscriptions tardives sont handicapantes car peu 

de visibilité sur les besoins.  

- Proposition faite à la municipalité de communiquer largement sur la deadline afin d’avoir une 

visibilité sur les besoins (via la Newsletter de la ville + panneau d’affichage). La mairie va voir ce qui 

est possible compte tenu des délais.  

- Il y a encore des places sur l’accueil du matin en périscolaire. 

- Blocage pour la maternelle avec liste d’attente. 

 

- Vacances d’été : 32 places pour les maternelles pour 52 demandes reçues sur juillet. 

- Mr Heck indique qu’il rencontre les nouvelles familles après le 7 juillet. Elles auront donc l’info sur 

les inscriptions après la deadline du 30 juin. donc problématique pour les familles qui n’ont pas 

encore contacté le centre de loisir.  

- Effectifs : ¼ école Fromente et ¼ école du bourg pour le périscolaire du mercredi (tous résident sur 

St Didier). 

 

- Pour pallier le manque de places, la mairie essaye de réfléchir à des solutions :  

2 problèmes se posent : l’accueil du nb d’enfants possible au m2 et l’accueil du nb d’enfants autorisé 

à la Marelle. 

=> Solution : ouvrir une seconde structure sur St fortunat => volonté d’essayer d’ouvrir pour mi-

septembre. 

 



 
• Questions diverses  

- Travaux entre le gymnase et l’école Fromente pour déplacer un mur de pierre => objectif élargir le 

trottoir pour plus de sécurité. 

- Fermeture actée d’une classe en maternelle. Les fermetures et ouvertures de classes dépendent de 

« l’environnement global ». Pas de critères plus précis sur ce que signifie le terme « environnement 

global » indiqué par M. Heck.  

- Probable ouverture d’une classe supplémentaire en élémentaire.  

- Recherche d’un encadrant pour sécuriser l’arrivée et le départ des écoliers (bourg et st Fortunat) 

- Sujet Maison des carriers et du restaurant scolaire : Etude de faisabilité sur la réhabilitation => 

scénario 2 de retenu. Le restaurant scolaire va sortir de la maison des carriers et un bâtiment sera 

construit au-dessus du préau sans empiéter sur l’espace extérieur des enfants.  

Objectif de faire un self encadré par les animateurs et les cuisinières : permet une plus large 

circulation / permet d’ajouter aussi une pièce pour le périscolaire ou autre. Réflexion sur une cuisine 

centrale (voir sa localisation, sa faisabilité…) => Etude en cours sur le coût et la faisabilité de ce 

scénario.  

 

 - Leo Lagrange : Camps d’été à Sainte croix pour tous (Ain) du CE2 jusqu’à ado : 8 places enfants 

(complet - 2 refus) et 8 places ados (encore des places). 5 jours du 8 au 12 juillet. 

Laurent Vezar sera à la direction pour cet été. Thématique autour du jeu. 


