
C.R. Commission scolaire du 20/06/2016.

Étaient présents : Mme Corinne Déplante; M. Patrice Lapierre, Mmes Joëlle Paccard et Catherine 
Lombard, M. Pierre-Yves Friot, Jean-Pierre Drevet-Santique et Jean-Claude Paravy, Marie-France 
Picard.

Excusée : Mme Zanoni, Pdte du Sou des écoles publiques.

Les point suivants ont été abordés :

• Effectifs prévisionnels pour la rentrée septembre 2016 dans les deux écoles :  

▪ Pour  l'élémentaire, 196  enfants  au  total  pour  l'instant  mais  il  y  a  encore  des 
inscriptions qui arrivent. Corinne Déplante nous fait remarquer que l'effectif ne cesse 
de croître, elle est obligée de continuer les classes à deux niveaux.

▪ Pour la maternelle, la situation est plus complexe, à l'heure d'aujourd'hui, il y a 92 
enfants inscrits,  dont 5 TPS. Rappel,  les TPS ne comptent pas dans les effectifs. 
L'académie maintient la 4ème classe mais un comptage des enfants en septembre 
aura lieu. Au jour de la commission, il manquait 7 élèves. 

• Il a été décidé de continuer à faire une commission scolaire élargie aux directeurs des écoles 
et à la présidente du Sou des écoles publiques, deux fois par an minimum pour l'année 2016-
2017 = maintien des bonnes relations entre les écoles et la Mairie.

• Les programmes changeant en septembre 2016 avec la réforme de l'éducation nationale, 
Corinne  Déplante  nous  signale  qu'il  faudrait  changer  les  livres  de  l'ensemble  des  CM1 
(environ 50) et les livres des CE2 (environ 34).
Par ailleurs,  les  projets  des écoles n'ont pas encore été arrêtés,  nous reverrons cela à la 
rentrée de septembre.

• La liste des travaux sera donnée pour chaque école avant les vacances scolaires. En ce qui 
concerne le mobilier à changer, nous ferons une commande groupée entre la maternelle, 
l'élémentaire  et  l'équipement  des  deux  nouvelles  salles.  Vendredi  1/07/2016,  la  Mairie 
passera aux écoles pour voir exactement ce qu'il est nécessaire de faire.

• Projet numérique :    rappel de la situation : le Ministère de l'éducation nationale souhaite 
équiper les écoles en numérique pour plusieurs raisons, je ne reviendrai pas dessus. Pour ce 
faire,  plusieurs  appels  à  projets  sont  en  cours,  le  dernier  d'entre  eux  se  clôturait  le 
17/06/2016. Les écoles ont longuement travaillé sur ce projet afin de répondre au mieux à 
cet  appel,  or  le  ministère  nous  a  répondu de se  rapprocher  de la  personne déléguée  au 
numérique de l'académie de Grenoble, Patrice Lapierre s'est donc chargé de le contacter. 
Ce dernier lui a expliqué que les écoles de St-Genix ne pouvaient répondre à cet appel mais 
seront recevables à celui du mois de septembre, pour la 4ème vague. En effet, même si le 
collège de St-Genix est  déjà équipé en numérique,  l'académie fonctionne par zonage au 
niveau des écoles, et notre commune pourra prétendre qu'à l'appel du mois de septembre. 
Dès lors, comme nous avions envisagé cette hypothèse (surtout une non sélection sur ce 
projet), il a été convenu dès début juin, d'élargir le projet numérique à d'autres usagers qu'à 
nos écoliers (Ehpad-Foyer Logement, Pari-solidarité, club du 3ème âge etc..) et d'articuler 
tous ces projets afin de répondre à d'autres appels (territoires ruraux, loisirs etc...).



D'un commun accord, dès le mois de septembre le wifi sera installé à l'école élémentaire 
publique, si aucun de nos projets est sélectionné, la commission scolaire se rapprochera du 
Sou des écoles publiques, qui, au printemps, était volontaire pour financer en partie des 
ordinateurs portables ou tablettes par exemple.
L'inspectrice d'académie a estimé que les écoles avaient réalisé un « beau projet ».

• Projet  PACAP :   Catherine Lombard  a  expliqué aux deux directeurs  ce projet  autour  de 
l'alimentation.  Un pique-nique  est  organisé  sous  l'égide  de  la  CCVG mais  les  « repas » 
seront  fournis  par  notre  restaurant  scolaire,  le  1/07/2016.  Les  enfants  de  l'élémentaire 
inscrits à la cantine ce jour là, iront dans le Bla bla jardin de notre commune et un pique-
nique leur sera servi. Pour les enfants de la maternelle, pour des questions d'organisation, le 
pique-nique se fera dans la cour de l'élémentaire.  Une invitation aux enseignants et  aux 
ATSEM  a été donnée.

• Projet autour du conte avec Nathalie Thomas :   un projet est en cours de construction entre la 
bibliothèque, les personnes âgées, le CMJ et Nathalie Thomas, conteuse. 
En effet, afin de créer, voir recréer des relations intergénérationnelles, des ateliers autour du 
conte  pourraient  être  mis  en  place,  avec  à  terme  une  représentation  en  décembre  (cela 
pourrait être le 15/12) au foyer logement, les grandes sections de la maternelle pourraient 
venir y assister ainsi que les classes des enfants concernés par le CMJ (CM1-CM2), les deux 
directeurs ont donné leur accord. Projet à suivre rapidement.

• Questions diverses :    Présentation des affiches propreté par J.P Drevet, qui seront posées 
dans notre commune avec des slogans trouvés ou approuvés par notre CMJ = campagne 
éphémère pendant l'été et pose de nouvelles poubelles colorées vers les écoles. 
Rappel de la sortie à la déchetterie de Bissy le mercredi 29/06/2016 à 13h30.
Inauguration  des  deux  nouvelles  classes,  du  nom  de  l'école  et  du  parking  Fatiguet  le 
vendredi 1/07/2016 à 17h.
Fin de la réunion.


