C.R. Commission scolaire du 3/10/2016.
Étaient présents : Joëlle Paccard, Catherine Lombard, Jean-Pierre Drevet-Santique, Pierre-Yves
Friot, Jean-Claude Paravy et Marie-France Picard.


Un point a été fait sur l’installation de la Wi-Fi à l’école élémentaire : un devis réalisé
par N. Verguet a été validé pour une installation rapide. Il a été convenu de communiquer
sur notre installation après sa pose pour rassurer quelques parents inquiets par les ondes
dégagées par la Wi-Fi.



Composition du Sou des écoles publiques :
Présidente : Elise Rignault,
Vice-Présidente : Lorraine Fuchs,
Trésorière : Jennifer Payet,
Secrétaire : Aurélie Caraz,
Secrétaire adjointe : Erika Jacquemin.



Achat de 30 calculatrices pour les CM2 : Une promotion au cours de l’été, nous a permis
d’avoir un tarif préférentiel sur les calculatrices spéciales collège FX 92 casio. Nous avons
donc anticipé la distribution du mois de juin 2017.



Un CR oral a été effectué sur la réunion du 27/09/2016 : commission petite-enfance,
enfance de la C.C.V.G.
Le CR écrit a été fourni par la CCVG, après notre commission, à compléter pour notre
commune.
Une discussion a eu lieu car la commune de Pont a subi des détériorations pendant l’été
2016, ils ont eu recours à un animateur de terrain, les élus peuvent se rapprocher de la
sauvegarde sur ce point, même s’ils sont mandatés pour les communes de Pont, Les échelles
et Yenne. La commission scolaire trouve que c’est plutôt une bonne idée = à voir.



CA du Collège en date du 3/10/2016 : effectif en 2015 : 684 élèves.
Le contrat d’objectifs a démarré en septembre 2015, il est valable 4 ans et se terminera en
septembre 2019, plusieurs points composent ce contrat, tels : accompagner chaque élève
dans son parcours, les liaisons écoles-collège, l’autonomie de chaque élève etc...
Le taux de réussite au brevet est de 90,6 %, 58 % des élèves ont eu une mention. 92 % des
élèves ont obtenu leur premier vœu d’orientation et 62 % d’entre eux sont passés en
seconde. Aucun redoublement demandé par les familles cette année.
Problème au niveau des JSP : rappel, 3 heures d’intervention hebdomadaire, le bilan est très
mitigé. Il n’y a pas de programme, le suivi est inexistant de la part des pompiers. Le
recrutement a lieu en juin, exemple pour cette année : 10 candidatures sur 11 retenues (quels
critères de sélection?), pas de communication entre les pompiers et le collège, certainement
dernière année si pas d’amélioration. Ce problème perdure depuis 3 ans.
Par contre, le collège se dit satisfait des entraînements de la classe dit « foot ».
Le collège a travaillé sur le poids des cartables, au niveau des livres, fournitures etc....les
parents sont contents.
Le collège tient à remercier la mairie pour les travaux effectués pendant l’été : marquage au
sol de la descente du crédit agricole au collège, plus passages piétons, le parking à côté du
gymnase, la directrice tient aussi à remercier Tony Régnier pour sa disponibilité et son
travail.
Le seul point noir concerne la circulation des bus dans le centre-ville, réponse leur a été
donnée qu’un arrêté municipal avait bel et bien été pris pour dévier les bus en les faisant

passer par la rue du Rhône, sauf qu’après contestations des transporteurs et du conseil
départemental dont le collège dépend mais dont aucun représentant n’était présent à ce CA,
l’arrêté communal avait été suspendu jusqu’au 31/12/2016. La commission scolaire
associera les membres du collège aux discussions à venir sur le tracé.
Demande d’un marquage au sol vers le gymnase pour le 1er bus qui arrive pour éviter que le
dernier se trouve coincé dans la descente.


Pour revenir sur la circulation des bus : l’ensemble de la commission scolaire est opposée
au passage des bus par la route de la forêt et de la pignolette pour des raisons de sécurité, de
dangerosité. Une ligne pédibus devrait démarrer dans cette rue, (et a déjà été testée), qui
n’est pas large, pour rappel, une voiture et un bus ne se croisent pas.
A suivre !



Ecomobilité : retour sur la journée du 21/09 qui a bien marché. La commission valide le fait
que pour des mesures de simplification de notre part et de praticité pour les parents, nous
rajoutions un lien sur notre site internet de la mairie qui renvoie sur un site, lien google par
exemple pour inscrire les enfants sur la ligne pédibus.
Une réunion au SMAPS est prévue le 6/10/2016 ayant pour thème la mobilité des gens, à
suivre.



Le portail famille : une réunion a été annulée mi-septembre. Il ressortirait que notre
commune ne serait pas obligée de repasser en régie pour que les familles puissent inscrire
aussi le service cantine, en même temps que les services périscolaires. Nous sommes en
attente de la CCVG.



Bâtiment des Marmousets-club ados : apparemment des réunions ont déjà eu lieu, la
question de notre présence à ces réunions a été évoquée.

En ce qui concerne le C.M.J. :






Différents problèmes ont été réglés.
Rappel du projet avec N. Thomas : assez bons retours de la part des enfants, des personnes
âgées et de la bibliothèque.
La séance du 10/10/2016 : quel thème ? Intervention de N. Thomas pendant 45 minutes, et
après ? Décision prise de faire le bilan des 1 ans de mandat et de les questionner pour
l’année à venir !
Fête de la jeunesse : 3 enfants présents pour tenir le stand. Bilan le 10/10/16 en CCVG, il
semblerait qu’il y ait eu moins de familles que les autres années. Pour les CMJ, ils ont
apprécié cette journée.
Question de la vente des bleuets pour le 11/11 : renouvellement de l’année dernière si les
enfants le veulent.

