
C.R. Commission Scolaire du 12/09/2017.

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

Pour la commission scolaire     :

 Les  travaux  prévus  pendant  les  grandes  vacances  scolaires  ont  été  réalisés :  pour  la
maternelle, peinture dans une des classes du rez-de-chaussée (classe des Lutins!), nettoyage
de la salle de motricité, passage de l’entreprise It’lec, et les bandes blanches dans la cour ont
été repeintes.
Pour l’élémentaire : quelques menus travaux ont été effectués et les bandes de peinture dans
la cour ont aussi été refaites. Un rangement pour vélos a été posé au sein de l’école.

 Achat des calculatrices pour les CM2 : une promotion a eu lieu courant Août à hyper u,
décision a été prise d’acheter les 55 calculatrices nécessaires pour nos CM2 qui passeront en
6ème en septembre 2018. Distribution courant Juin mais il faudrait essayer d’améliorer la
communication sur cette distribution.

 Réunion avec le personnel cantine : retour a été fait aux membres absents de la com scolaire
sur cette réunion, un CR a été rédigé et distribué à tout le monde. Une nouvelle personne a
été embauchée cet été pour remplacer Mounia, c’est Blandine Ronzani qui prend donc le
relais.
Elle se chargera de faire traverser au passage piéton, ménage et cantine.
Pour le passage piéton, discussion au niveau de la com scolaire si possibilité d’ajouter un
panneau  ou  autre  à  destination  pédagogique  pour  faire  ralentir  les  voitures,  même  si
Blandine assure le passage.
A rediscuter pour l’année prochaine.

 TAPs : réunion de rentrée a eu lieu le 4/09/2017, à la salle des fêtes de Belmont-Tramonet,
les inscriptions se font grâce au portail famille.
Il y a moins d’effectif que l’année dernière. La question du futur des TAPs a été abordée : un
travail en amont des conseils des écoles sera fait par le biais de questionnaire. Sur le site de
Val Guiers, nous trouverons le guide famille, le calendrier de la période et le programme
période par période.
Pour la Mairie, il n’y aura pas de communication du programme annuel.
Un trombinoscope serait réalisé école par école et affiché sur les différents panneaux.
Il  y a un animateur référent par site sauf pour notre commune où nous en avons deux :
Françoise Szarek et Virginie Sanchez.
Pour les effectifs : 796 élèves pour l’année 2015-2016, 718 pour l’année 2016-2017 avec 51
groupes, et 660 enfants pour l’année 2017-2018 avec seulement 45 groupes.
Pour notre commune, il y a un groupe en moins.

 Retour réunion de fin juillet pour le futur bâtiment des marmousets : pour cette réunion 4
bureaux d’architectes étaient présents, ils ont visité les lieux et posé les différentes questions
pour pouvoir déposer les dossiers en CCVG. Pas de nouvelles, retour courant octobre. La
livraison est pour janvier 2019 puis septembre 2019. A suivre !



 Numérique : les tableaux blancs ont été livrés, financement par le sou des écoles publiques,
plus le VPI tactile à la maternelle. 5 tablettes ont été achetées pour la maternelle sur le
budget de la Mairie. Le tout a été installé par notre service technique et N. Verguet.
Pour  le  numérique de l’élémentaire,  nous sommes toujours  dans  l’appel  à  projet  e-fran,
plusieurs devis ont été réalisés, nous tacherons de faire rentrer le matériel nécessaire dans la
limite  des  24  000€.  Nous  passerons  par  un  achat  groupé  avec  les  communes  de  Pont,
Domessin, et  le regroupement pédagogique Avressieux-Rochefort.  N. Verguet a aussi  été
sélectionné. A suivre.

 Transports scolaires : nous sommes toujours dans la même problématique de circulation des
bus sur notre commune. L’arrêté municipal a bien été pris fin Août pour une application au
lundi 18/09/2017, ce dernier stipule l’interdiction aux bus d’empreinter la route de la Forêt
et la Pignolette.
La CCVG va plus loin dans sa note de service aux transporteurs leur demandant de tous
s’attendre le matin pour repartir par la rue des juifs et si l’un se trouve dans l’impossibilité
d’attendre ses confrères, il devra repartir par la rue du Rhône.
Nous  sommes  toujours  dans  l’attente  d’une  réunion  organisée  par  la  CCVG  avec  les
membres du conseil départemental et M. Pirat.

Pour le C.M.J     :

 Pour la fin du mandat du CMJ 2015-2017 : Jean-Pierre est en train de préparer un livret
résumant leur deux ans de mandat et nous leur offrirons pour le 11/11 en même temps que le
diplôme de fin de mandat.

 Val Guiers en fête : le 23/09/2017 sur notre commune. Nous ne tiendrons pas de stand mais
l’adjointe participera à cette fête aux côtés du centre de loisirs les Marmousets.

 Intsallation  d’un nouveau C.M.J :  proposition  faite  aux membres  de  la  com scolaire  de
passer de 12 enfants à 15, pour se laisser une marge sur deux ans en cas de désistement.
Acceptation par cette dernière.
Nous prendrons donc 12 élèves pour l’école publique, 6 CE2 et 6 CM1, et 3 élèves pour
l’école Jeanne d’Arc, 1 CE2, 1 CM1 et 1 au choix suivant les candidatures et les votes.
Au niveau du calendrier, un passage dans les classes a été prévu le lundi 18/09/2017, Pierre-
Yves passera avec MF pour l’école Jeanne d’Arc et Joëlle avec MF pour l’école publique. Il
s’agit d’expliquer aux enfants en quoi consiste un CMJ, une élection etc...
Le bureau de vote se tiendra le mardi 3 Octobre 2017 au matin au sein de l’école publique.
La réception des nouveaux élus et des parents aura lieu le vendredi 6 octobre 2017 à 18h30
en Mairie en présence de monsieur le Maire.
1ère réunion CMJ le 9/10/2017 à 16h30.

 Les calendriers à l’année du CMJ et de la commission scolaire ont été réalisés et validés par
les membres de la commission.


