C.R. Commission scolaire du 23/03/2016.
Présents : Joëlle Paccard, Catherine Lombard, Pierre-Yves Friot, Jean-Pierre Drevet-Santqiue,
Jean-Marie Krebs, Jean-Claude Paravy et Marie-France Picard.

Points abordés :

•

Les différents conseils des écoles publiques, le C.A. du Collège la Forêt et le S.I.V.U.:
▪ Le conseil d'école de l'élémentaire : rien de particulier concernant la Mairie, une
mise en sécurité de l'école avec l'électrification du grand portail et l'installation d'un
visiophone sont en cours.
Le Wifi a été adopté et pourrait donc être installé rapidement et un groupe de travail
sur la mise en place du numérique va être installé.
Le cycle piscine pour l'ensemble des CE1 s'est bien déroulé, le corps enseignant est
satisfait et une demande de renouvellement pour l'année prochaine nous a été
demandée pour la piscine de la Tour du Pin.
Pas de problèmes au niveau des effectifs pour la rentrée septembre 2016.
Pour le parcours culturel, a été choisi le thème du théâtre cette année, la Mairie vient
en appui.
Pour les questions des parents délégués : problèmes au niveau des transports
scolaires (suppression le midi en septembre 2016), tarifs des centres de loisirs et des
TAP revus à la hausse = la municipalité a rappelé lors de ce conseil que la
compétence en la matière appartenait à la Communauté de Communes Val Guiers
mais que la commune peut les accompagner sur la mise en place d'un mode alternatif
aux transports, invitation à la réunion du 1/04/2016.
Enfin, la propreté dans les toilettes pose problème pour eux.
▪ Le conseil de la maternelle 123 Soleil : l'école est contente de ses relations avec la
Mairie et de l'investissement de celle-ci auprès de l'école (matériels, travaux,
financement spectacles et cinéma).
Un problème important concernant les effectifs puisqu'il y aura certainement la
fermeture d'une classe en septembre 2016, on passerait de 4 à 3 classes, il manque à
l'heure d'aujourd'hui 14 enfants pour éviter la fermeture d'une classe.
La Mairie affichera sur le tableau lumineux que les inscriptions à l'école maternelle
sont ouvertes pour les enfants nés en 2013.
Aussi, avons nous 4 ATSEM à l'école maternelle et le fait de passer à 3 classes pose
beaucoup d'interrogations de la part de ces dernières, nous avons pris l'engagement
de les recevoir en Mairie pour en parler avec elles.
M. Lapierre désire s'engager et piloter le groupe de travail sur le numérique.
L'école est contente de la photocopieuse donnée par la Mairie même si quelques
réglages restent encore à faire.
Un problème d'horaire sur le retour des enfants de la cantine scolaire, ils arrivent
après 13h15 et n'ont pas de temps avant la rentrée en cours.
Un point a été fait aussi sur les transports scolaires, centre de loisirs et TAP.

▪ Le C.A. du Collège : en ce qui concerne le règlement intérieur, il faut que le collège
change la forme de son règlement pour se conformer au code de l'éducation, il y aura
disparition de la surveillance à l'entrée/sortie du collège = mise en place de 3
systèmes pour les parents. Pour les sorties du collège avant les transports scolaires,
ce sera sous la responsabilité des parents, voir le cas échéant de la Mairie, la
commission scolaire s'est penchée sur ce point et de l'avis général, il faudrait
aménager la descente au collège (par le biais d'un marquage au sol, de quilles et de
tracer un passage piéton, voir changer ou supprimer le stationnement des voitures en
haut de la rue du collège).
Une nouvelle classe foot pourrait voir le jour pour la rentrée septembre 2016,
subventionnée par le conseil départemental, elle concernerait une vingtaine d'enfants.
Pour le compte financier, la situation du collège est saine, le taux de nonrecouvrement est de 1,56% et plusieurs investissements sont prévus dans le budget
prévisionnel.
▪ Le S.I.V.U. du gymnase Pravaz : participation des communes pour l'année 2016,
une augmentation de 2 % a été votée, pour la commune de St-Genix, nous avons 51
élèves concernés, pour un montant total de 7 080€.
Dans le budget prévisionnel, il reste environ 15 000€ de réserve.
La rénovation de la grande salle (au niveau du sol) est envisagée pour un coup
d'environ 90 000-100 000 € TTC.
La piste d'athlétisme a été refaite pour un montant d'environ 20 000€.
Enfin, un point a été fait sur les relations avec les associations, il n'y a pas de gros
problèmes mais un rappel fréquent des consignes est nécessaire.
•

Retours des différentes commissions de la CCVG :
▪ Les commissions petite-enfance, enfance-jeunesse : plusieurs propositions ont été
faites pour les tarifs des différentes structures, après discussions, il a été retenu une
augmentation générale des tarifs, TAP, forfait global annuel, forfait annuel pour
l'accueil de midi, accueil de loisirs des 3/11ans et Val Guiers Ados. Il y aurait 5
tranches au lieu de 3 actuellement. Pour les tarifs définitifs, nous attendons le vote
du conseil communautaire avant de les communiquer à la com scolaire.
Un point sur les budgets prévisionnels a été fait, pour les marmousets, le lino sera
refait, un nouveau bâtiment devrait voir le jour en 2018 pour une surface de 250 m².
Pour les petits pas, un changement de lave-vaisselle, un faux-plafond et un système
de refroidissement pour la grande salle et le RAM devraient être installés.
▪ La commission transports scolaires : après plusieurs réunions depuis environ 6
mois, il a été décidé ce qui suit :
◦ Les transports scolaires seront supprimés le midi pour les
primaires en septembre 2016, pas de soucis vis à vis de notre
cantine (environ 28 enfants concernés).
◦ Étude des modes alternatifs aux transports scolaires, dont notre
commune, avec l'aide de la CCVG et de l'agence écomobilité.
◦ La compétence transports scolaires passera à la région au
01/01/2017, mais il n'y aura pas de changement pour l'année
scolaire 2016-2017 en cours.
◦ En septembre 2017, application stricte de la Charte
départementale, à savoir suppression de tous les transports
scolaires de – de 3kms (environ 34 enfants pour st-genix).

Il ne faut pas oublier que les transports scolaires ont un déficit de 186 247,87€ HT pour l'année
2015.
Un engagement a été pris par la CCVG pour avertir les parents de la suppression des transports
scolaires, pour l'instant le midi. Un courrier doit donc être fait dans ce sens.
Pour les inscriptions : elles se feront à partir du 25/04 jusqu'au 15/06, règlement en ligne à partir
de mi-juin et il n'y aura pas de changement de tarifs (fourchette de 40 € à 140€).

•

Le CMJ :
▪ Le travail en groupes a bien fonctionné, nous continuerons à travailler ainsi.
▪ Séance du 4/04 consacrée au projet « ville propre » et peut-être l'aménagement du
rond-point de Truison, possibilité de demander l'appui de D. Polaud ou Tony
Regnier.
▪ Sortie du 29/06 en après-midi, la visite avec le SICTOM serait donc retenue et il
faudrait voir pour réserver un minibus.
▪ La com scolaire valide l'idée de l'abonnement au Dauphiné Libéré des enfants soit
une somme d'environ 60€.

•

Autres discussions :
▪ Mise en place du groupe sur les équipements numériques pour nos écoles primaires
publiques, en avril 2016.
▪ la com scolaire souhaite renouveler l'opération de l'année dernière, à savoir, offrir
une calculatrice et une place de cinéma pour les CM2 rentrant au collège en
septembre 2016.
▪ Travaux à proposer au club ados : une réflexion est en cours mais une fresque vers le
mur de l'école pourrait être envisagée.

