C.R. Commission Scolaire du 22/05/2017.
Présents : Joëlle Paccard, Pierre-Yves Friot, Jean-Pierre Drevet-Santique, Catherine Lombard, JeanClaude Paravy et Marie-France Picard.



Sujets relevant de la CCVG :

1. TAPs : des parents, des instituteurs et des communes de la CCVG s’interrogent de la suite
des TAPs, compte-tenu de l’élection de M. Macron comme Président de la République.
Ce dernier, avait prévu dans son programme de laisser libre choix aux collectivités
territoriales de maintenir ou supprimer les TAPs.
Compte tenu du délai assez court entre les élections présidentielles, les élections législatives
et la rentrée scolaire, aucune directives ministérielles ne sera prise avant la rentrée.
Dès lors, nous en saurons plus pour la rentrée de septembre 2018.
2. Val Guiers en Fête : le 23/09/2017, aura lieu la fête de la jeunesse regroupant les services
de l’enfance-jeunesse de la CCVG, cette fête se passera cette année sur notre commune.
Question nous a été posée de savoir si le Cmj de notre Mairie pouvait participer à cet
événement d’une manière ou d’une autre. Refus des membres de al commission scolaire de
tenir un stand comme l’année dernière. Après le dernier comité de pilotage du 6/05/2017, le
cmj pourrait participer à cette fête en faisant des ateliers avec les Marmousets. Proposition
actée.
Les membres de la commissions scolaire ne sont pas favorables, mais proposition sera faite
aux enfants lors d’une prochaine séance de cmj.
Le cinéma de notre commune, la bibliothèque et le jardin partagé ont été approchés, et
devraient y participer.
3. Transports scolaires : un changement dans le ramassage des regroupements pédagogiques
est à prévoir à la rentrée de septembre 2017. Le département a en effet, décidé de n’assurer
plus que deux ramassages le jour des TAPs (puisque nous avions opté pour la demiejournée), dès lors, le ramassage pour aller de l’école à la cantine dans ces regroupements
devra être financé par la CCVG.
Notre commune n’est pas impactée par ce changement, puisque nous avons plus de
ramassage scolaire le midi.


Sujets relevant directement de notre commune.

1. Transports scolaires : après avoir refait le point sur la circulation des bus sur notre
commune, aucune réponse n’a été formulée à M. Pirat, en charge des transports. La
commission scolaire s’interroge du non-avancement de ce dossier.
Cette dernière redemande à ce que ce sujet soit abordé en conseil municipal, que la
commune reprenne un arrêté municipal interdisant aux cars d’emprunter la route de la Forêt
et la Pignolette. Et que nous trouvions une solution puisque ce dossier dure depuis plus d’un
an, sans solution apparente.

2. Suite du Projet PACAP de l’année dernière : la Mairie a été contactée par la maison
médicalisée sur le sujet : santé et alimentation. Le centre de loisirs, la Mairie et Mme Tiné
Renevier, médecin en charge de ce dossier à la maison médicalisée se sont réunis pour
approfondir ce dossier et mieux cerner les volontés des uns et des autres. Ce projet est
entièrement financé par la CAF, Mme Renevier doit définir plus précisément le cadre de ce
projet, et nous recontacter début septembre. Des interventions dans le centre de loisirs ou
même dans les classes sont envisageables.
3. Renouvellement du pique-nique de fin d’année ? La question a été abordée de savoir si
nous renouvelions en lien avec la com affaires sociales, le pique-nique qui avait eu lieu
début juillet l’année dernière. Ce pique-nique concluait le projet PACAP, manger-bouger,
c’était donc un pique-nique au jardin partagé, avec des crudités, des fruits pour montrer aux
enfants que nous pouvions pique-niquer totu en mangeant équilibrer.
La commission scolaire a voté pour ce renouvellement. Date proposée, le lundi 3/07/12017,
au jardin partagé.
4. CA du collège : un nouveau CA a eu lieu courant mai, l’ordre du jour était principalement
les dégradations que subit le collège la Forêt. Le montant de ces dernières s’élèvent à
16000€. il a été décidé de mettre des caméras pour surveiller cette enceinte aux heures de
fermetures de l’établissement, et notamment le week-end.
Ces caméras ne filmeront ni les HLM ni le synthétique et le gymnase.
Compte tenu de la possibilité de passer une convention avec le département qui finance cet
équipement, la commission émet un avis plus que favorable pour que ces caméras filment au
moins, le synthétique, vu les dégradations du moment.
La commission scolaire réitère son souhait de mettre un panneau à l’entrée du stade en
rappelant les règles du bien vivre ensemble.
Enfin, elle redemande à la com travaux de bien vouloir changer l’emplacement de la place
de parking pour personne à mobilité réduite au collège.
CMJ :




Le projet fleurissement avance, les enfants iront sur le terrain le 29/05/2017, avec M.
Danière.
Participation ou non du CMJ à Val Guiers en Fête ? Voir supra.
Élection ou non à l’identique d’un nouveau cmj en septembre ? Après discussion, la com
scolaire décide de renouveler à l’identique la composition du CMJ, donc en septembre, les
CE2 et CM1 de nos écoles pourront se présenter. Par contre, ceux qui finissent leur mandat,
auront la possibilité de continuer à intervenir au CMJ d’une manière ou d’une autre, s’ils le
souhaitent.

