
Compte rendu de la Commission Affaires Scolaires 
du Jeudi 10 Octobre 2019

➢ La commission Affaires Scolaires s'est réunie en Mairie pour débattre de l'ordre du jour suivant :
• Bilan de la rentrée scolaire 2019 
• Mise en place du nouveau CMJ
• Loi Egalim et cantine
• Questions diverses

➢ Étaient présents : Mmes Marie France PICARD, Nadine CARLET, Mrs Jean claude PARAVY , Pierre 
Yves FRIOT, Guillaume LABULLY, Jean Pierre DREVET-SANTIQUE 

➢ Absents Excusés : Mmes Catherine FAURE-LOMBARD, Joëlle PACCARD, 
Mrs Philippe CORMIER, Alain CORDIER

a) - Bilan Rentrée scolaire 
Effectif école maternelle et élémentaire du publique et du privé commune de Saint Genix sur Guiers : 

➢ 333 élèves répartis de la manière suivante
➢ École Maternelle 1,2,3 soleil, 93 enfants maintient de la 4 ème classe
➢ École Élémentaire « Les couleurs du Guiers »  165 enfants
➢ École Maternelle et Élémentaire privée Jeanne d’Arc 65 enfants 

Effectif école maternelle et élémentaire du SIVU du Mont Tournier : 
➢ 112 élèves dont 40 de Grésin et St Maurice de Rotherens
➢ 69 de Champagneux
➢ 3 Hors communes su SIVU

Santé scolaire 
➢ Plus de médecin santé scolaire sur le secteur. (Voir aussi dans le paragraphe cantine).

Numérique : 
➢ 2  VPI côté élémentaire et 1 coté maternelle vont être posés
➢ Le sou des écoles  prend à sa charge 2 tableaux blancs « spécial projection »
➢ Mosaïc a du retard la pose des VPI se fera pendant les vacances de Toussaint...  
➢ École maternelle : formation des maîtres des écoles, à l'informatique  
➢ École élémentaire : formation entre maîtres des écoles 

Piscine :
➢ Cycle piscine connaît un gros problème : piscine de la Tour du Pin fermée depuis septembre problème

sur un mur porteur réouverture prévu en novembre reportée à plus tard.
➢ Le report des séances piscines sur les Abrets ou Belley… ?

Problèmes :
➢ La piscine de les Abrets est réservée en priorité aux écoles du Val du Dauphiné, et le coût était plus 

élevé 
➢ Pour Belley le temps de trajet ferait revenir trop tard et après le départ des cars assurant le transport 

scolaire 
➢ Cycle piscine maternelle 3/6 ans : pas de candidature, la Maternelle préfère finir sur le numérique...

Petit déjeuner école
➢ Lettre du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie. 3,4 élèves  par 

classe arrivent le ventre vide.
➢ Plusieurs raisons invoquées le manque d'appétit, le manque de temps, le lever précoce, le stress, 

l'absence des parents le matin et les raisons économiques.
➢ Les ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse, des solidarités et de la santé, et de 

l'agriculture et de l'alimentation travaillent en partenariat afin de promouvoir de bonnes habitudes 
alimentaires et la prise d'un petit déjeuner. 

➢ Sans se substituer aux familles, les ministères proposent des outils et des actions de sensibilisation 
(cf. Lettre du directeur de l'éducation nationale de la Savoie)



Cross des écoles et collège :
➢ Vendredi 18 Octobre après midi école élémentaire à proximité de la salle des fêtes ; organisation 

académie. (Entre la réunion et la rédaction du compte rendu le cross a été annulé cause de mauvais 
temps)

➢ Vendredi 18 Octobre toute la journée cross du collège sur les bords du Rhône problème de sécurité 
avec le passage  de camion qui alimentent  en rochers les travaux sur le Guiers . Arrêté municipal pris 
pour limiter et arrêter les camions lors du passage des coureurs. (Entre la réunion et la rédaction du 
compte rendu le cross a été reporté cause de mauvais temps) 

Sport appel à projet :Terre de jeu 2024
➢ La municipalité a fait acte de candidature pour participer à Terre de Jeu 2024 où nous mobiliserons les

écoles puisque nous avons un éducateur sportif sur l'école publique et privée.
➢ Les collectivités labellisées seront connues lors du congrès des Maires qui se tient  à Paris du 19 au 

21 en Novembre 2019
➢ Les collectivités labellisées bénéficieront 

D’une identité visuelle exclusive « Terre de Jeux 2024 »
D’un accès privilégié aux informations, outils et évènements de Paris 2024
D’un partage d’expérience avec une communauté engagée
Du coup de projecteur des jeux pour promouvoir leurs actions et leur territoire
De la possibilité d’être référencé dans le catalogue des centres de préparation aux jeux qui seront mis 
à disposition des 206 Comités Nationaux Olympiques et 182 Comités Nationaux Paralympiques du 
Monde entier

➢ Cette démarche n’engage aucun frais pour la commune 

ATSEM : (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) 
➢ 4 ATSEM école maternelle publique (2 non titulaires, 1 en disponibilité, 1 en arrêt de travail) 1 

embauchée pour remplacer l'ATSEM en AT. 
➢ 1 ATSEM école privée Jeanne d'Arc 

AVS :
➢ 5 AVS nommées tardivement
➢ 2 Travail sur le temps 12 / 13 à la cantine. 
➢ Une assure un service normal, une juste pour l'encadrement des ULIS
➢ Une pour la Surveillance étroite des enfants de la classe ULIS et qui assure :

La gestion des réactions "disproportionnées" devant certaines situations
La « Remédiation » en cas de conflit
L’apprentissage des règles de vie en collectivité
L’assistance pour servir, couper, chercher de l'eau ou du pain ...
L’animation du groupe : discussion autour du menu, ...
Gérer les départs anticipés (pour Rendez-vous) en remettant le ou les enfants au chauffeur de taxi

b) – COLLÈGE LA FORÊT
Suite CA du Collège : 654 élèves dont 13 ULIS  (6 ème 178 – 5 ème 173 – 4 ème 148 – 3 ème15)
Fin de 3 ème 63,6% des élèves partent au Lycée – 12 % en CAP – 24,4% en pro 
Forum des métiers supprimé
89,6 % de réussite au brevet + 9 % par rapport à 2018 – 76,16 % avec mention
Au dessus de la moyenne départementale 
Absences 5,3% justifiées – absentéiste 0,3%
3 signalements à l'académie pour trop d'absence
9 signalements à l’académie pour des absences non justifiées 
Retard : Plus en milieu de journée qu’au début des cours matin ou après midi 
Gymnase : convention pour prêt gracieux jusqu’en 2049
Financement département 50 %
Projet ERASMUS entente entre C.C.L.A et Collège  - Coordinateur C.C.L.A – Projet 448.000 € - 
Collège à 100.000€
d'Octobre 2019 à Août 2022
Manque A.V.S
Manque de place pour Personne a mobilité réduite ( 2 à l'heure actuelle
Mettre panneau attention endroit fréquenté par des enfants 
Déficit parking autour du gymnase et CEG...



c) - C.C.V.G :
➢ Aucune réunion depuis la rentrée 
➢ Transports scolaires : 12 novembre 

Pas de nouvelle de la région concernant subvention pour les feux...
Arrêt des cars devant le portail de la salle de Gym durant les travaux du gymnase.
Demande du regroupement des cars pour l'arrivée au collège afin de ne perturbé la circulation rue des 

Juifs qu'une seule fois 
Ramassage des élèves pour retour à domicile  a midi  sur le SIVU ; Taxi payer par région à voir 

réunion commission transport scolaire  

d) - RENCONTRE AVEC SOUS DES ÉCOLES 
➢ Suite compte rendu Assemblée générale du sous des écoles du SIVU du Mt Tournier ou certains mots

et phrase prêtais à confusion, il a été décidé pour éclaircir les choses de faire une réunion en mairie avec des 
représentants du sous des écoles du SIVU du Mont Tournier et des représentants du sous des école de Saint 
Genix sur Guiers et des représentants de la mairie.

➢ Lors de la réunion de juin pour définir le calendrier des manifestations et l’utilisation de la salle
Jean Bouchard il a été accordé le 25 Janvier au sous des école du MT Tournier. 

➢ Puis le sous des écoles du Mt Tournier pensait organiser le 11 avril  une manifestation sportive avec
les pompiers au gymnase de St Genix, celle-ci est reportée voir annulée car le même jour est programmé la 
fête de l’école maternelle 1,2,3 soleil de ST Genix.

➢ La randonnée pédestre de mai se déroulera sur les 3 communes du SIVU Champagneux, Grésin et St
Maurice.

➢ Suite à la réunion la représentante du sous des écoles de St Genix demandent à ce que les 
manifestations carnaval mars, fête école maternelle avril, fête école élémentaire juin fête de Noël soient 
figées… 

➢ Pour le Sou du Mt Tournier ce fonctionnement est nouveau et il se plie aux façons de faire. 
➢ A l’avenir il anticipera sur les manifestations...Pour le tarif de location de la salle la décision sera prise

en réunion commission vie associative  le siège sociale  l’association étant hors commune.( Lors de la réunion
commission vie associative le 23 octobre  il est décidé à la majorité des membres présents  de faire payer tarif
extérieur au sous des écoles du SIVU)

➢ Pour le moment il n’est pas question de faire une manifestation commune des 2 Sous des écoles.   
➢ Le fonctionnement et la communication est totalement différente entre les différentes structures. Le

Sous du Mont Tournier n’a aucun contact avec représentant du SIVU et directeurs écoles, 
Le Sous des écoles publiques de St Genix par contre à des contacts avec la Mairie qui est présente à ses AG,
il participe aux conseils de classe et réunion com scolaire avec les directeurs des écoles.  

e) - CANTINE
➢ La loi EGALIM tire son nom des Etats Généraux de l’alimentation lancés en 2017 et qui avaient

notamment pour objectifs de rémunérer plus équitablement les producteurs et de promouvoir une 
consommation plus saine et durable. 

➢ Comme son nom l’indique la Loi EGalim s’applique aux produits alimentaires qu’ils soient destinés aux
hommes ou aux animaux.

➢ La Loi EGalim impacte et restreint fortement les pratiques promotionnelles de ce domaine. 
➢ Cette loi a un  impact direct sur la restauration collective :

50 % de produits durables ou sous signes d’origine et de qualité dont 20 % de BIO produits issus de 
l’agriculture
L’intensification de la lutte contre le gaspillage, dans un premier temps il est demandé au restaurant 
scolaire de faire le tri de leurs déchets et de les peser en place depuis le 1er  octobre. Ces pesées sont 
notées sur des fiches de liaison et retournées en cuisine chaque semaine.

➢ L’interdiction des contenants  alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique ( d’ici à
2025)

➢ Interdiction des pailles et touillettes en plastique
➢ Interdiction des bouteilles en plastiques

Le but :
➢ Payer les fournisseurs au juste prix
➢ Renforcer la qualité sanitaire environnementale et nutritionnelle des produits
➢ Favoriser une alimentation saine, sure et durable pour tous.

Depuis le 1 er octobre la cuisine centrale propose :



➢ Un produit bio par jour
➢ Un menu végétarien (ovo, lacto, végétarien) par semaine pour une durée de 2 ans. 
➢ Des produits durable ou sous signes d’origine et de qualité

 Inscription et menu cantine 
➢ AIGA bugue régulièrement : impossible de connaître les menus et les inscriptions à la cantine.

P.A.I (Protocole d’Accueil Individualisé)
➢ Suite aux départs de deux médecins de l'éducation nationale non remplacés sur l'Avant Pays 

Savoyard (secteurs de Novalaise, les Echelles, St Genix sur Guiers, Yenne), une nouvelle procédure 
est mise en place à partir de cette année scolaire 2019-2020 et pour les années à venir pour vos PAI 
et reconductions.

➢ Ceci implique que dorénavant, les PAI doivent être établis par les médecins traitants ou spécialistes.

f) - SALAIRE PERSONNEL CANTINE  MIS A DISPOSITION PAR CCVG
➢ Les heures supplémentaires de certain employé mis à disposition de la commune ne sont pas payé

alors que la commune elle les a versé à la CCVG.   
➢ Un arrêt maladie prolongé jusqu’au 13 Novembre et cet arrêt pourrait se prolonger au-delà..

Médecine du travail ne veut pas de reprise pour l’instant. 
➢ Ces problèmes vont être vus avec la ComCom 

g) - CMJ
➢ Le C.M.J c’est réuni une première fois le lundi 7 octobre,
➢ La préparation de la cérémonie du 11 novembre se fera lors de la séance du lundi 4 novembre
➢ Le CMJ assurera la vente de bleuets et lira un poème 

La prochaine réunion est prévue le Lundi 25 novembre à 18 h 00 avec les directeurs d’école 


