CR Commission scolaire du 17/09/2018.
Étaient Présents : Joëlle Paccard, Pierre-Yves Friot, Jean-Pierre Drevet-Santique, Jean-Claude
Paravy et Marie-France Picard.
Excusée : Catherine Lombard.


Rentrée scolaire septembre 2018 :
◦ Pour l’école maternelle 123 Soleil, 96 inscriptions en fin d’été. L’école a fonctionné
avec 3 classes pendant une semaine à la rentrée, le temps que l’académie acte
définitivement l’ouverture d’une 4ème classe et nomme une enseignante.
La répartition est désormais comme suit :
▪ Mme Bovagnet-Pascal pour la classe des Lutins (petites sections) avec 25 élèves
▪ Mmes Deslandes et Schaal pour les Zéphirs (petites et moyennes sections) avec 24
élèves
▪ Mme Dubard pour la classe des Macareux (moyennes et grandes sections) avec 23
élèves
▪ M. Lapierre pour la classe des Elfes (grandes sections) avec 24 élèves
◦ Pour l’école élémentaire Les couleurs du Guiers, fermeture d’une classe actée mais
volonté de maintenir des classes avec un double niveau, sauf pour une classe de CP.
164 élèves au total, avec 12 enfants ULIS.
Quelques difficultés le premier jour de la rentrée compte tenu des travaux en cours sur
le bâtiment des Marmousets. Les enfants sortent désormais au grand portail, les parents
rentrent dans un endroit délimité de la cour de l’école, les bus et les taxis restent aux
mêmes emplacements habituels.
Nous avons fait passer un mot dans le cahier de liaison des enfants des 3 écoles de notre
commune afin de sensibiliser les parents du danger de traverser la route départementale
vers la Brocante et les encourager à prendre le chemin sécurisé, surtout le passage
piéton entre les deux écoles où une employée municipale est chargée d’assurer leur
sécurité.



Travaux en cours sur les Marmousets :
◦ Comme convenu, durant les vacances scolaires, le désamiantage du bâtiment
préfabriqué a été réalisé suivi de sa destruction, des barrières ont été posées afin de
délimiter la zone de travaux.
Mi août des plans ont été communiqués à la Mairie par la CCVG qui est en charge du
projet.
Plusieurs points posaient soucis et faute de réponses avant la fin des vacances scolaires,
nous avons assuré la rentrée comme évoquée précédemment.
◦ Une réunion a eu lieu le 11/09/2018, Jean-Claude Paravy évoque les points discutés et
soulevés : au niveau du planning, les travaux commenceraient en janvier 2019 pour une
livraison de la construction neuve du bâtiment fin décembre 2019. Néanmoins pendant
les vacances d’octobre 2018, une tranchée sera réalisée dans la cour de l’école pour le
gaz. La CCVG attendra la livraison du bâtiment neuf pour continuer les travaux de
rénovation sur le bâtiment existant. La fin des travaux étant fixée approximativement
vers juin 2020.

◦ Pendant toute la durée des travaux, l’entrée et la sortie des élèves se feront au grand
portail vert. L’accès entre les deux écoles sera maintenu avec un agent municipal en bas
sur le passage piéton. Deux poussettes pourront se croiser malgré la zone de travaux
entre les deux écoles. Une partie de l’école élémentaire sera impactée (grue etc.) sur
l’arrière et le côté du bâtiment. Enfin, concernant la phase 2 des travaux, des discussions
sont encore en cours sur l’organisation du chantier (base de vie, stationnements
véhicules etc.).
◦ Discussion de la commission scolaire afin d’essayer de faire ralentir les véhicules sur la
départementale : zone 30 ? Radar pédagogique ? Changement panneau signalétique
lumineux vers le passage piéton ?


Fonctionnement de la cantine :
◦ Le règlement intérieur de la cantine a été distribué aux parents lors des dossiers
d’inscription. Une relecture sera réalisée auprès des enfants.
◦ Des fiches de poste ont été créées pour le personnel cantine.
◦ Première semaine difficile au niveau des effectifs.
◦ Réunion avec le personnel cantine le 11/09/2018, le CR a été communiqué à la
commission scolaire.
◦ Difficultés de tout ordre avec le personnel cantine.
◦ Difficultés en lien avec la CCVG.

Attente de réponses avant de prendre des décisions ensemble.


Transports scolaires :
◦ La dernière réunion a eu lieu le 16/07/2018.
◦ Le transporteur Tansarc a remporté l’appel d’offre et a gagné 7 circuits (notamment chez
nous). Quelques difficultés remontées par la commission, les marquages au sol vers
Joudain à revoir = à signaler à Daniel Polaud, et si la CCVG pouvait prévenir les parents
du changement de transporteur, ce serait mieux pour les enfants (qui cherchent des bus
qui ne sont pas de la bonne couleur)
◦ Sur notre commune : il y a donc 1 bus Aurore et 6 Transarc côté Savoie, côté Isère ?
Après vérification 4.
◦ Au niveau du primaire, tout est rentré dans l’ordre et au niveau du collège quelques
ajustements ont été réalisés la semaine de la rentrée. Le Maire a rencontré le responsable
de Transarc.
◦ Retour du devis réalisé par la Mairie pour le passage des bus rue du 8 mai, la réponse de
la région est arrivée cet été, elle attend le budget 2019 pour se positionner.

◦ La région, désormais compétente en matière de transports scolaires, propose aux
collectivités des transports en régie, elle investirait dans des bus électriques de 50 places
mais il faudrait que les collectivités assurent l’entretien de ces bus et financent des
chauffeurs.
◦ Enfin délégation longue pour le conseil départemental de l’Isère, jusqu’en 2022 pour les
transports scolaires. Rappel : le département de l’Isère a mis en place la gratuité des
transports sur tout son territoire. Conséquence sur notre commune : des bus vides
arrivent et partent du collège, alors que ceux de la Savoie sont complets =
incompréhension des parents et difficultés liées à la circulation sur notre commune.


A.G. du Sou des Écoles publiques :
◦ Un peu plus de parents présents à comparer de l’année dernière.
◦ un compte courant positif malgré un déficit de l’année sur les manifestations réalisées.
◦ mise en place d’un nouveau bureau :
▪ Présidente : Clémence Chiazza
▪ Vice-Présidente : Lorraine Fuchs
▪ Secrétaire : Erika Lafont
▪ Trésorière : Jennifer Payet
▪ Trésorière-Adjointe : Justine Marrero
◦ Manifestations 2018/2019 :
▪ Vente de bulbes avant les vacances d’octobre
▪ Marché de Noël le 14/12/2018 avec chant des enfants et spectacle = salle des fêtes
▪ Carnaval le 9/03/2019 salle des fêtes
▪ Fête de l’école maternelle le 6/04/2019 salle des fêtes
▪ Fête de l’école élémentaire le 15/06/2019 salle des fêtes
▪ Objets personnalisés par les enfants en fin d’année scolaire



CMJ :

◦ La première séance a eu lieu le 17/09, les enfants ont évoqué ce qu’ils souhaitaient faire
pour le centenaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale.
◦ Ils ont travaillé sur la collectivité territoriale : « Le département »
◦ Ils ont réalisé les affiches pour les menus choisis en Juin 2018 : Mexicain, Savoyard,
Asiatique et Italien, ces menus seront à tour de rôle servis à la cantine. Les enfants
présenteront les menus aux écoles
La commission scolaire s’interroge sur la sortie de fin de mandat du cmj en 2019. Elle souhaiterait
emmener les enfants à Paris de nouveau afin de leur faire découvrir une institution
= plusieurs questions se posent :
 Est-ce qu’il y aurait un financement sur le budget 2019 ?
 Si oui, quelle institution ?
 Quel encadrement ?
A voir en conseil d’adjoints lundi 24/09/2018

