C.R. Commission scolaire du 17/11/2015.

Etaient présents : Nicole Mercier, Joëlle Paccard, Catherine Lombard, Pierre-Yves Friot, Jean-Pierre
Drevet-Santique, Jean-Claude Paravy et Marie-France Picard.

Ordre du jour abordé :
•Retours des différents conseils des écoles:
1.Pour l'élémentaire, rien de particulier concernant directement la Mairie sauf problème de
circulation à la sortie de l'école suite à l'installation par la Mairie d'un sens interdit ne
permettant plus la descente vers la rue neuve. En ce qui concerne le stationnement, le
parking Fatiguet en cours de réalisation devrait désengorger la rue en question. Par ailleurs a
été abordée la future utilisation des 2 nouvelles classes.
2.Pour la maternelle, idem élémentaire, pas de gros soucis relatifs à la Mairie, les questions de
l'accessibilté et la création d'une potentielle commune nouvelle ont été soulevées, quelques
travaux à prévoir surtout pour les grandes vacances et les investissements à réaliser devront
être fait en concertation avec le sou des écoles publiques. Par contre, M. Lapierre signale
une baisse d'effectifs importante pour 2016.
•Retours sur les commissions de la CCVG concernant directement le scolaire :
3.La commission petite enfance : Mme Costerg a fait un état des lieu de toutes les crèches et
actions autour du territoire. Pour St-Genix, la crèche est ouverte depuis 9 mois, le taux
d'occupation est de 67%, la CAF impose un taux d'occupation de 70% au bout des 2 ans
donc pas de problème sur ce point. Rappel que la crèche de St-Genix est la seule concernée
par la fourniture des couches et des repas. Pour la CCVG, il y a un très bon retour des
parents sur ce service fourni, notamment les repas qui sont réalisés par la cantine du foyer
logement de notre commune mais la CCVG s'interroge sur la rentabilité de ce service. De
même, une tarification différente suivant le lieu d'habitation des parents pourrait se mettre en
place (différenciation entre habitants de la CCVG et les habiatnts hors CCVG). Donc à
suivre.
4.La commission Transports Scolaires : M. Blondon signale que les transports scolaires vont
passer compétence régionnale dès lors, il y aurait un risque de modification sur les trajets,
voir des suppressions. Un effort est demandé à l'ensemble des communes pour réduire le
coût des transports. Après un point très précis effectué sur cette situation avec des chiffres à
l'appui, la commission scolaire engage une réflexion sur le transport scolaire du midi pour le
primaire (si suppression : quelles conséquences? Et comment gérer le surplus d'enfants à la
cantine=capacité d'accueil?) mais aussi sur les trajets de moins de 3kms avec beaucoup plus
de réserves.

•Un point a été fait sur le projet de commune nouvelle : des explications au niveau du
scolaire a permis de mieux cerner les choses, d'ailleurs une rencontre avec les élus et la
secrétaire du S.I.V.U Mont Tournier a été programmée au lundi 23 Novembre 2015 à Grésin.
Le nom de cette commune nouvelle serait "Saint-Genix-les-bourgs", une discussion est en
cours pour savoir si les 4 communes voteront avant le 31/12/2015, le passage en commune
nouvelle au 01/01/2016.
•Le "panneau Pic Bois", après réflexion de la commission scolaire, il a été convenu de
retravailler ce panneau pour plusieurs raisons : personnages, couleurs, écriture etc... Nous
devons reprendre contact avec l'entreprise pour arriver à quelque chose de plus consensuel.
•Les deux nouvelles classes, un projet envoyé par la CCVG est parvenu en Mairie, des points
restent à éclaircir entre la CCVG et l'école élémentaire. Volonté de la commision de réunir
tous les protagonistes pour parler de cette utilisation dans le futur. Ces deux salles seraient
effectives après les vacances de février 2016.
•Pour le CMJ : bon retour sur la première séance de novembre et lors de la cérémonie du 11
novembre 2015, les enfants étaient presque tous présents, ils ont bien lu, ils ont vendu
l'ensemble des bleuets, les 5èmes furent contents de recevoir un diplôme de fin de mandat =
pour l'instant, bonne dynamique!
Pour la séance de fin novembre, il a été convenu d'aborder les régions de façon
ludique, de rappeler les symboles de la République suite aux événements parisiens et
d'essayer de mettre en place la collecte de jouets soulevée par un enfant du CMJ lors de sa
campagne en octobre, ce projet sera soumis au vote du CMJ.

