Compte Rendu de la Réunion de la Commission Scolaire
du Lundi 25 Novembre 2019
La commission scolaire s’est réunie le lundi 25 novembre 2019 sous l’ordre du jour suivant :
✔ Présentation de la « Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence des Savoie »
✔ Rentrée Scolaire
✔ Programmes en cours
✔ Cantine
✔ Conseil Municipal Jeunes
✔ Questions diverses
Présents :
Pour la mairie Mmes Marie France PICARD, Nadine CARLET, Mrs Jean Claude PARAVY, Jean
Marie KREBS, Pierre Yves FRIOT, Jean Pierre DREVET SANTIQUE
Pour les écoles publiques Mme Corine DEPLANTE, Mr Patrice LAPIERRE
Pour la sauvegarde de l’enfance : Laurent PRAT, Mustapha KAMEL, Malaury RAYMOND
La première partie de la réunion a été consacrée à la présentation de la Sauvegarde de l’Enfance et
de l’Adolescence des Savoie.
Le Conseil départemental finance et confie cette mission à la SEAS la mission de « Prévention
Spécialisée » dans le cadre de l’Aide Sociale à Enfance
Sa mission : La Prévention spécialisée relevant de la protection de l’enfance - vise à prévenir les
risques de marginalisation et d’exclusion - et tend à promouvoir la reconnaissance des jeunes et de
leurs familles
Sa démarche consiste :
- à mettre en œuvre des accompagnements éducatifs pour les jeunes en difficulté
– à contribuer au développement de la vie sociale dans les lieux où elle intervient
– à accompagner le jeune et sa famille dans un mieux être en appui avec les points
écoute
Un service : La prévention spécialisé est composée : des équipes d’éducateurs spécialises, réparties
sur les différents sites du département - Bassin Aixois / Avant Pays Savoyard ( Aix les Bains / Les
Echelles / Pont de Beauvoisin [Yenne]) - Bassin Chambérien ( Chambéry Centre, Chambéry Nord,
Chambéry Sud [Cognin/Bissy/Biollay]) - Tarentaise / Combe de Savoie (Albertville / Saint Pierre
d’Albigny / La Rochette / Moutiers / Ugine) - Maurienne (St Jean de Maurienne / St Michel de
Maurienne / Modane)
Des principes : - libre adhésion
– l’absence de mandat
– le respect de l’anonymat
– la non institutionnalisation des actions
Des actions, des outils :
– la présence sociale ( travail de rue, présence, local d’accueil)
– l’intervention éducative (accompagnements individualisés, accompagnements collectifs,
actions de développement local, actions auprès des familles)
– l’éducateur s’appuie sur (une observation régulière, une écoute attentive, une fonction
éducative, une disponibilité, un travail d’équipe, un réseau )
A noter qu’ils sont intervenus sur le collège de Saint Genix sans que l’on soit informé.

–
–

La réunion s'est poursuivie avec le point sur la rentrée scolaire :
Élémentaire : 161 élèves pour 165 en Novembre 2018, 8 enseignants
Maternelle : 92 élèves
Il n’y a pas de médecin et psychologue scolaire
Les 10 sorties à la piscine de la Tour du Pin auront lieu normalement
Problème avec les taxis qui se garent devant le portail
Gros travaux a venir : isolation des fenêtres
Numérique : le directeur demande si la commune peut prendre en charge un abonnement de
32 € sous forme de subvention à la coopérative sur le budget 2020
Vol à l’école maternelle pose d’une alarme ?
Problème cantine : une réunion avec les directeurs d’école, les référentes cantine, des
parents d’élèves et la commission scolaire sera organisé premier semestre 2020 cependant le
mot donné aux parents et l’intervention des directeurs portent ses fruits puisque le bruit a
l’air avoir diminué... A suivre

