
C.R. Commission mixte Affaires scolaires et Jeunesse le 13/02/2019.

Étaient présents   : Alain Cordier, Agnès Robert, Daniel Revel, Philippe Cormier, Catherine Faure-
Lombard, Jean-Claude Paravy, Nadine Carlet et Marie-France Picard.

Excusés     : Joëlle Paccard, Jean-Pierre Drevet-Santique, Pierre-Yves Friot et Guillaume Labully.

Commission mixte animée par Nadine Carlet et Marie-France Picard.

L’ordre  du  jour  de  cette  commission  était  de  connaître  et  comprendre  le  fonctionnement  des
différents services touchant les affaires scolaires et la jeunesse au niveau de al commune nouvelle.

 Présentation du SIS Mont Tournier : voir P.J.

 Présentation de la commune déléguée de Saint Genix sur Guiers : voir P.J.

Retours des différentes commissions extérieures en lien avec la commission mixte Affaires scolaires
et Jeunesse.

 Présentation du plan mercredi par la CCVG le 11/02/2019 : après la suppression des TAP
en septembre 2018, la CCVG a décidé de signer un nouveau PEDT pour la mise en place du
plan mercredi. Ce plan regroupe 4 signataires : la CAF, l’Éducation Nationale, l’État et la
CCVG. 
Pour être labellisé plan mercredi, il  faut donc avoir signé un PEDT, avoir un accueil de
loisirs  habilité DDCSPP ouvert  le mercredi (Saint Genix pour la CCVG) et s’engager à
respecter la charte de qualité « plan mercredi »
La  charte  demande  une  mise  en  place  de  projets  éducatifs  et  pédagogiques  où  il  faut
rechercher la complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant,
l’accessibilité  et  l’inclusion  de  tous  les  enfants,  la  mise  en  valeurs  de  la  richesse  des
territoires, la diversité et la qualité des activités.
Depuis  septembre  de  nombreuses  activités  ont  déjà  été  réalisées  en  partenariat  avec  la
bibliothèque, des intervenants extérieurs sur l’environnement etc.
Un  retour  des  différentes  activités  sera  fait  dans  les  différents  conseils  des  écoles  du
territoire.
Bilan et prochaine réunion du comité de pilotage sur le plan mercredi en Février 2020.

 C.A.  du collège : effectif  prévisionnel  pour  la  rentrée  septembre  2019 :  668+14  élèves
classe ULIS. ( 7 classes de 6èmes, 7 classes de 5èmes, 6 classes de 4èmes et 6 classes de
3èmes) = moyenne de 25-26 élèves par classe. Il y a une dotation de 800h d’enseignement
donc cette dotation est confortable.
Don  d’une  auto-laveuse  à  la  commune  de  Fitilieu.  2  familles  ont  obtenu  des  remises
gracieuses pour surendettement à la Banque de France.
Pour  les  dons  reçus  par  le  collège :  l’association  des  parents  d’élèves :  6  000€ pour  le
financement d’activités pédagogiques sur un niveau entier + le Foyer qui a donné 270€ pour
la sortie Féclaz (6èmes)
Enfin le collège a décidé de répondre à un appel à projets ERASMUS européen soutenu par
la CCLA.



 CMJ du 11/02/2019 : la séance avait pour ordre du jour la décoration de la boîte à livres qui
sera  déposée  au  Foyer  Logement  les  Terrasses.  Les  enfants  ont  donc  fait  atelier
« peinture » ! Prochaine séance le 18/03/2019 de 16h30 à 18h30.

 Discussions sur différents projets à mettre en place sur la commune nouvelle ou projets
en cours : volonté de mettre en place un CMJ sur la commune nouvelle en septembre 2019,
l’organisation est bien en place sur saint Genix sur Guiers donc Nadine Carlet se charge
d’essayer d’intégrer des enfants de Grésin et Saint Maurice dans ce nouveau CMJ.
Travaux  sur  les  marmousets,  projet  club  ados.  Échanges  interculturels  avec  les  écoles.
Préparation du critérium du Dauphiné le 15/06/2019 etc...
Nous referons le point lors d’une prochaine commission mixte.

 Calendriers des réunions CMJ et Commission mixte Affaires scolaires et Jeunesse :
pour le CMJ, le calendrier a été réalisé en septembre 2018 et communiqué aux parents donc
nous ne pourrons le modifier. Voir P.J.
Pour la commission mixte Affaires scolaires et Jeunesse : 

▪ le mercredi 20/03/2019 à 18h30 à la Mairie de Saint Genix
▪ le lundi 29/04/2019 à 18h30 à la Mairie de Saint Genix
▪ le lundi 20/05/2019 à 18h30 à la Mairie de Saint Genix
▪ le lundi 24/06/2019 à 18h à la Mairie de Saint Genix en présence des deux directeurs

des écoles publiques de Saint Genix sur Guiers.


