
 C.R. Commission Affaires scolaires, jeunesse et sport.

Du 22/06/2020

Etaient présents     : Cathy Labbay, Céline Marechal, Nadège Mestrallet, Lucie Puilliat, Odile Morel-
Biron, Pierre-Yves Friot, Jean-Pierre Drevet-Santique, Bertrand Pugnot, Jean-Marie Krebs et Marie-
France Picard.
Excusés : Floriane Roux et Philippe Cormier.

• Tour d'horizon de la compétence de la commission affaires scolaires, jeunesse et sport.

Compétence Mairie     : 

➢ lien avec les écoles de la commune déléguée de Saint Genix sur Guiers, ces dernières
sont au nombre de 3 : une école privée Jeanne d'Arc, une école maternelle publique 123
Soleil et une école élémentaire publique les Couleurs du Guiers. Présentation rapide des 3
écoles et avec les différents effectifs (total env 330 enfants) et les intervenants financés par
la mairie (sport et musique).

 Point sur la classe ULIS de l'école élémentaire les Couleurs du Guiers : inquiétude de la  
 commission sur les enfants avec des handicaps de plus en plus lourds qui sont scolarisés sur
 cette classe alors qu'ils devraient être en établissements spécialisés. Un courrier sera adressé
 à l'ARS et l'académie pour les informer de notre préoccupation. Rappel que c'est une    
volonté de la commune d'acccueillir cette classe ULIS et qu'elle est bénéfique aussi bien  
pour les enfants qui sont scolarisés dans cette classe que les autres enfants. 
Fixation du prix refacturé aux communes dont les élèves sont en classe ULIS dans notre  
école 435€ = coût réel pour la Mairie.
Continuité avec la classe ULIS du collège. 
La mairie est compétente pour tous les travaux au sein des écoles publiques puisque ce sont 
des bâtiments communaux. Il en va de même côté équipements.
Représentation de la mairie aux différents conseils des écoles : 3 par an pour chaque école.

➢ Gestion du personnel  des  écoles :  nous  avons 4 classes  à  la   maternelle  123 soleil,  3
ATSEM et une personne en disponibilté, volonté de l'école les années précédentes de ne pas
recruter  une  4ème  ATSEM,  or  avec  le  virus,  nous  avons  atteint  la  limite  de  ce  non
recrutement. Nous sommes en difficulté d'où l'intérêt de recruter pour septembre une 4ème
ATSEM.  Plus  financement  d'un  poste  ATSEM  pour  l'école  Jeanne  d'Arc.  Et  2  agents
d'entretien pour l'école élémentaire les Couleurs du Guiers

➢ Gestion des animatrices cantine : Elles sont au nombre de 13 pour env 170 enfants, une
animatrice a été recrutée l'année dernière uniquement pour les enfants d'ULIS déjeunant à la
cantine, car nos aminatrices étaient trop en difficultés, Mme Chassard est aussi AESH pour
la classe des ULIS donc les enfants ont l'habitude à cette personne. Recrutement à penser
pour septembre suite à des non renouvellements, des démissions et quid du virus !?! Plus un
agent  d'entretien  à  29h pour  la  Mairie  et  6h  pour  le  CIAS,  mise  en  place  de  la  salle,
néttoyage et aide en cuisine centrale.
Réunion avec les agents et la cuisine centrale tous les 1mois et ½ env.

➢ Gestion de la cantine : nous sommes responsables du temps 12-13h. De 11h30 à 12h et de
13h à 13h30, compétence CCVG. Nous assurons les inscriptions, les commandes de repas.
Nous fixons les tarifs de la cantine tous les ans.



 Proposition pour cette année de la commission     : 

Secteur scolaire : QF inf à 800 : on passerait de 4,50€ à 4,70€,
                 QF égal ou sup à 800 : on passerait de 4,80€ à 5,00€

Secteur hors scolaire : QF inf à 800 : on passerait de 6,60€ à 6,85€
             QF égal ou sup à 800 : on passerait de 6,85€ à 7,00€

Forfait PAI (garderie) est de 50€ par année scolaire, proposition de passer à 52,50€.

Tarifs proposés pour deux raisons     :

1. aucune idée  du protocole qui  sera  appliqué en septembre  suite  à  la  pandémie de covid
(surcoût produits nettoyages, personnel, repas...)

2. augmentation des tarifs ou pas au CIAS pour la fourniture des repas en janvier 2021.

Attention : possibilité de ne pas augmenter les tarifs pour l'année 2021-2022 suivant l'année écoulée
2020-2021.

➢ Lien avec le SIVU du Mont Tournier : les enfants des communes déléguées de St Maurice
de Rotherens et de Grésin sont scolarisés au sein de ce syndicat. 2 communes le compose :
Champagneux  et  Saint  Genix  les  Villages  désormais.  Les  statuts  ont  été  modifiés  fin
décembre 2019,  il  y  aura 3 sièges  pour  Champagneux et  3  pour  St  Genix les  Villages.
Discussion au conseil du 25/06/2020 pour fixer les membres. Il est important qu'un membre
de la commission affaires scolaires puisse faire le lien entre ce qui se passe pour les enfants
des communes déléguées de Grésin et St Maurice et la commission affaires scolaires de St
Genix les Villages qui gère les enfants de St Genix sur Guiers. A suivre !

Compétence Mairie au sein des différents organismes     :

➢ Participation au CA du collège : le collège accueille près de 650 élèves. Il se situe sur
notre commune d'où l'importance de faire du lien entre la Mairie et le collège, que ce soit sur
des projets, les infrastructures ou le fonctionnement même du collège. Relations pas toujours
simples.

➢ Lien  avec  la  compétence  CCVG : deux  commissions  concernent  particulièrement  la
commission affaires scolaires, jeunesse et sport à la CCVG : la commission petite enfance,
enfance, jeunesse qui regroupe les 0-25 ans, de la crèche, en passant par le périscolaire, les
centres de loisirs, le club ados etc... Sur notre commune nouvelle : la crèche les petits pas
sur st Genix,  grésinours sur Grésin, le Ram le Guiers enchanté sur St genix, le centre de
loisirs les Marmousets, le club ados.
Et la commission Transports Scolaires : gros point noir sur la circulation autour du collège, à
voir pour les prochaines années : déviation ?, relance abri-bus vers salle des fêtes

➢ Participation au SIVU Pravaz : la commune nouvelle participe au SIVU Gymnase pravaz,
nous payons un tarif  annuel  suivant  le  nombre d'élèves  de st  Genix scolarisés  au lycée
Pravaz pour l'occupation du gymnase.



C.M.J     :

Nous avons 17 élèves de CE2-CM1 élus pour 2 ans, les dernières élections ont eu lieu en septembre
2019 et les prochaines auront lieu en septembre 2021.
15 élèves sur la commune déléguée de st genix sur guiers, 2 à St Maurice et il n'y avait pas de
candidats sur Grésin.
Nous récupérons les enfants à 16h30 à la sortie des écoles, puis ils goûtent à la Mairie de Saint
Genix sur Guiers, les parents viennent les récupérer à 18h30 à la Mairie.
Ils se réunissent tous les mois, 1mois et ½ env.
Ils participent aux cérémonies commémoratives : 11/11, vœux du Maire, 8/05, 14/07, point sur le
19/03 et le 18/06 avec point historique à chaque fois.
Ils apprennent comment fonctionne la République et nous essayons de coller à l'actualité suivant les
élections etc...
Et le dernier pan concerne les idées de campagne des enfants : on ressort 4 grands thèmes que nous
essayons de réaliser sur les deux ans : cantine, environnement, boîte à livres etc... 
Ils ont un cahier qui les suit sur les deux ans.
Nous essayons de faire une sortie de mi-mandat au mois de juillet de la première année (centre de
tri de Bissy, Spectacle aérien Grenoble Air Show avec la patrouille de France, Mandrin...) et une
sortie de fin de mandat :  généralement un voyage à  Paris  sur la journée,  visite de l'Assemblée
Nationale ou Sénat, visite de Paris = navigation sur la Seine pour voir le maximum de monuments,
descente des champs Elysées à pied, visite de l'Arc de Triomphe... 
Le CMJ a été très impacté par le virus, la dernière séance datant du 9/03/2020, la reprise est prévue
pour le lundi 15/09/2020 si les conditions sanitaires sont bonnes.
Proposition a été faite aux parents d'essayer de doubler les séances sur le printemps prochain pour
essayer de rattraper le retard et que les enfants gardent un bon souvenir.

Conséquences du virus sur le fonctionnement des écoles et des services     :

En résumé, nous avons eu 3 protocoles à gérer depuis le 14/05/2020. Pendant le confinement, une
école pour toute la CCVG accueillait les enfants des personnels prioritaires, elle se situait à La
Bridoire,  les  enseignants  des  écoles  publiques  de  St  Genix  ont  été  mobilisés  pour  faire  des
permanences sur La Bridoire. L'école Jeanne d'Arc s'est débrouillée de son côté et a ouvert dès le
départ.
Pour le 1er protocole, les écoles ont repris jeudi 14/05/2020 avec un gros travail de préparation en
amont entre les directeurs des écoles, la mairie, la cuisine centrale, la ccvg et l'académie. Rappel
que le protocole faisait près de 70 pages et était très contraignant. 30 enfants ont été accueillis à
l'école  élémentaire  et  15  à  l'école  maternelle.  La  cuisine  centrale  a  livré  des  plats  chauds  aux
3écoles de la commune déléguée de St Genix.
Au 2/06/2020, toujours sous le même protocole, nous avons augmenté notre capacité d'accueil des
élèves que ce soit aux écoles qu'à la cantine. 3 salles de cantine pour l'élémentaire, une salle pour
Jeanne d'Arc et une salle pour la maternelle publique. Repas froids décidés pour les 3 écoles jusqu'à
la fin de l'année scolaire.
Enfin, un dernier protocole, sorti pour le 22/06, beaucoup plus souple a permis à l'ensemble des
écoliers de revenir à l'école.
Augmentation des heures des agents d'entretien, recrutement de nouveaux agents afin de combler
les  démissions  et  arrêt  de travail,  formation  des  agents  aux gestes  barrières,  achat  de  masques
jetables, gel hyrdoalcoolique etc...
Le  SIVU du Mont  Tournier  n'a  pas  opté  comme nous  sur  la  fourniture  des  repas,  les  parents
fournissaient le pique-nique quotidiennement.



Quid de la rentrée de septembre ?

Fin d'année scolaire     pour la commune déléguée de st Genix:

➢ spectacle pour les matenelles 123 Soleil au sein de l'école

➢ grâce à la réouverture du cinéma de st Genix, tous les élèves des deux écoles publiques ont
pu bénéficier d'une séance de cinéma : en avant pour les élémentaires et bonjour le monde
pour les maternelles

➢ remise des calculatrices et d'une place de ciné pour nos CM2 rentrant en 6ème, cette année
pas de remise par les élus mais l'ensemble a été donné aux enseignantes

➢ participation à la journée olympique du 23/06/2020 : merci à l'intervenant sportif pour sa
réactivité et la mise en place de cette journée en moins de 4 jours : les deux écoles ont
réalisé un relais 2024mètres. Tous ont été ravis.

➢ Pique-nique de fin d'année vendredi 3/07/2020 : après réflexion avec la cuisine centrale et
les animatrices, il a été jugé opportun que les enfants finissent l'année sur une note positive,
les élémentaires de l'école publique iront au terrain de jeux de boules et les maternelles de
l'école publique resteront dans la cour de l'école, à l'arrière dans l'herbe.

Différents projets  

➢ Terre de jeux 2024 : la commune a été labellisée à l'automne pour terre de jeux 2024, l'idée
étant de promouvoir le sport dans la commune afin d'obtenir une dymanique pour les jeux de
Paris 2024. De notre côté, nous commençons par les écoles publiques et nous nous appuyons
sur l'intervenant sportif Jean-François Clavel. Nous participons aux réunions organisées par
le département, le but étant d'avoir une belle dymanique au niveau du département.
Nous avons candidaté pour génération 2024 au niveau des établissements scolaires après
plusieurs rebondissements, attente des résultats pour l'automne 2020.

➢ Equipements demandés : les écoles conscientes des diffficultés rencontrées par la Mairie et
d'un  délai  trop  court  pour  faire  des  devis  et  travaux,  souhaitent  prolonger  et  finir
l'investissement  numérique :  2VPI  tactiles  pour  l'élémentaire  et  1VPI  tactile  pour  la
maternelle, plus les tableaux blancs pour s'en servir. Des devis vont être demandés. + des
tapis de gym.

➢ Cycle piscine : difficultés rencontrées pour effectuer le cycle piscine 2020-2021, les Vals du
Dauphiné étant débordés suite à la fermeture de la piscine des Abrets pour travaux, ne peut
nous proposer  de  créneaux pour  cette  année  scolaire.  Un accord  oral  avait  pourtant  été
conclu  entre  les  anciens  présidents  des  deux intercos.  Demande  en  urgence,  piscine  de
Belley, de Morestel, d'Aix les Bains = attente de retours.

➢ 2S2C :  proposition de l'académie lors des différents protocoles de signer une convention
pour les enfants qui ne pouvaient être accueillis à l'école sur le temps scolaire. Nous avons
signé  cette  convention  en  accord  avec  l'intervenant  sportif  pour  le  mois  de  juin  2020
jusqu'aux vacances (à voir pour la rentrée). Prêt de step et remise en forme au programme.



Réflexion :  la  répartition  des  membres  de  la  commission  sur  les  différents  domaines :  Ca  du
collège, SIVU Pravaz, les écoles, la CCVG, SIVU Mont Tournier et surtout le CMJ : personne élue
de Grésin et St Maurice pour aller récupérer les deux enfants à l'école de Champagneux et qui
souhaite s'engager sur le CMJ ? besoin que les enfants voient à minimum les mêmes visages plus
ceux qui peuvent venir ponctuellement.
Discussion  autour  des  intervenants  aux  écoles :  réflexion  sur  un  intervenant  sur  les  langues
vivantes ?

Prochaine réunion le lundi 20/07/2020 à 19h pour la visite des écoles, commission mixte avec
celle des travaux.


