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Mairie de St Genix sur Guiers
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date réunion

24 octobre 2014

Commissions Municipales, activité des adjoints
NADEGE DROCHON (AFFAIRES SCOLAIRES)

Conseil municipal Jeunes : dernière réunion le 7 octobre, prochaine le 3 novembre :
Deux groupes de travail ont été créés : un.sur le projet du skate-parc, un autre sur un projet éco-citoyenneté.
Il est prévu de se regrouper avec Aoste pour une opération de nettoyage des abords du Guiers vers le mois de
mars.
Un bulletin viendra exposer l'avancée de leurs travaux.
Souhait de rencontrer le Conseil Municipal « adulte ».
Réunion « petite enfance jeunesse » à la Communauté de Communes (voir ci-dessous) le 2 octobre
Rencontre avec Mme Moine, nouvelle principale du Collège, le 14 octobre.
Tour d’horizon des projets en commun et projets d’extension des surfaces du Collège.
Déjeuner et conférence au restaurant du Foyer Logement avec la Chambre d'agriculture Savoie Mont Blanc le
15 octobre dans le cadre de la Semaine du Goût. Thème : comment travailler en circuit court en cuisine ?
Rappel que St.genix est une des 1ères communes du secteur à faire ses repas sur place et à faire travailler des
producteurs locaux. Mieux faire passer aux parents ce message sur la qualité qui en découle.
Producteurs locaux présents :
-Mr Guicherd : maraîcher à Avressieux
-Mr Rostaing : chevrerie de St Maurice de Rotherens.
-EARL les eaux douces à Eydoche.
Comité de Pilotage Rythmes scolaires du 16 octobre à la Communauté de Communes.

CoPil Rythmes
scolaires 16-10-14.pdf

TAPS :

effectifs de la maternelle : 98 dont 64 aux taps
effectifs de l’école élémentaire : 197 dont 158.inscrits aux taps
soit 222 élèves.
Tous les élèves auront pour l'année scolaire plusieurs ateliers : activités artistiques, culturelles, sportives,
environnementales et citoyennes.
N.B : il reste quelques difficultés à trouver des intervenants sur la citoyenneté.
En ce qui concerne le budget, cela représente pour la communauté de communes, une fois tout pris en
compte : 87 €/enfant et par an.
Commission des Affaires scolaires du 20 octobre :
- Sur les TAPS : demande d’une réunion en début d'année avec les intervenants ou avant chaque cycle, pour
améliorer la communication avec les parents et peut être trouver quelques bénévoles.
- Mise au point du concours "donner un nom a l’école élémentaire"
Il a été décidé de faire un concours destiné aux parents & enfants "quel nom donneriez vous a votre école"?
S’inspirer de poètes, chanteurs, artistes, personnalités...
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Le nom de l’école donnera lieu a une manifestation (exposition,...) en évocation avec le thème choisi.
Le questionnaire sera remis à chaque élève en début d’année.
Arbre de Noël commun des personnels Commune et CCAS le 19 décembre : RV à l’EHPAD à 18:00 pour un
« Noel merveilleux » avec Vincent l'Aventurier qui fera une représentation de magie et des sculptures en ballons
pour tous les enfants.
Commission petite enfance-jeunesse du 2 octobre 2014
1/ forum parentalité du 28 mars 2015 de 9:00 a 19:00
Soirée d'ouverture la veille avec une soirée spectacle sur Domessin à 20:30 :"être parent, mieux vaut en rire".
Le forum parentalité se veut être un lieu de vie et de cohésion sociale : "Être parent, un jeu d 'enfant"
Résultat d’un questionnaire : souvent les parents ont peur d'être jugés dans leurs faits et gestes.
L'Objectif est donc pour les familles d'échanger, d'établir un réseau, de s'ouvrir aux autres façons de faire et
d'avoir un moment privilégié entre parents et enfants.
Le forum s'axera sur
- différentes conférences comme les écrans, le deuil, la dyslexie ...
-des ateliers : danse, musique...
Pour cela des commissions préparent les différents aspects : toute personne souhaitant y participer peut
contacter Parisolidarité
2/ Contrats et projets de la communauté de commune pour 2014.2015
Un délai supplémentaire accordé pour le projet "jeunesse".
Fiches actions à mettre à jour, les activités du mercredi après-midi relevant désormais des activités
périscolaires, ce qui induit une diminution des subventions de la CAF.
3/ Petite enfance :
Beaucoup de personnes en liste d’attente sur le multi accueil de St Genix qui aura 20 places au lieu de 10.
Ouverture début novembre … sans aucune personne employée de St Genix.
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