C.R. Commission mixte affaires scolaires et travaux.
Du 20/07/2020.
Etaient présents : Céline Marechal, Estelle Comte, Lucie Puilliat, Cathy Labbaye, Nadège
Mestrallet, Odile Morel-Biron, Pierre-Yves Friot, Nicolas Guicherd, Frédéric Bertrand, Bertrand
Pugnot, Jean-Marie Krebs, Jean-Claude Paravy, Jean-Pierre Drevet-Santique et Marie-France
Picard.
Excusés : Floriane Roux et Philippe Cormier.

•

Visites des deux établissements scolaires publics.

Côté école maternelle : rien de particulier, finition du plafond salle motricité, couloir et une partie
d'une salle de classe.
L'école a été refaite au fur et à mesure depuis 6ans. Remarque : même dans les salles refaites
précédemment, il aurait été judicieux de refaire aussi les plafonds et changer les luminaires.
A voir pour les menuiseries et l'isolation dans le futur.
Côté école élémentaire : à part les deux nouvelles classes rénovées en 2015 au dessus du centre de
loisirs, aucun travaux n'a été entrepris depuis 1992. Il faut donc prévoir une rénovation pluriannuelle de l'ensemble du bâtiment et prévoir la mise aux normes PMR.
Estelle et Jean-Pierre regarderont ce point ensemble.
Dans la cour, le nouveau bâtiment du centre de loisirs les Marmousets est en cours de construction,
600m² sur deux niveaux avec ascenseur. Au rdc, il est prévu une salle de motricité, accord oral
jusqu'à maintenant pour que notre intervenant sportif puisse l'utiliser pendant les heures de cours
dans le futur = penser à passer une convention écrite avec la ccvg.
La seconde phase des travaux nous empêchera d'utiliser les deux nouvelles classes à l'étage puisque
ce sera au tour de la rénovation du rdc actuel du centre.

•

Seconde partie : commission scolaire seule.

L'année scolaire s'est terminée sans rencontrer de problèmes.
Pour la rentrée de septembre : à l'heure d'aujourd'hui, pas de directives précises, grande chance
qu'elles arrivent fin août pour début septembre. Nous essayons d'anticiper au maximum mais cette
situation reste très compliquée.
Nous sommes en phase de recrutement du personnel, nous remplaçons pour le moment poste pour
poste en essayant de se garder de la réserve pour les arrêts maladie ou de nouveaux protocoles
stricts suite à la pandémie.
La 4ème ATSEM a été recrutée pour un an suite au renouvellement de la disponibilité de Mme
Munier.
Las dossiers cantine ont été donnés aux parents, le site AIGA, portail famille fonctionne très mal
depuis qu'il a fait l'objet d'un piratage. = à voir pour le futur
Rencontre de la cuisine centrale avant la rentrée car il est nécessaire pour les enfants d'avoir des
repas chauds dès la rentrée, peu importe les protocoles en place. Se posera aussi la question : où
ferons-nous déjeuner les enfants si nous ne pouvons pas retourner au Foyer Logement ? Etc...

Pour le numérique : question en supens, nous pourrions peut-être bénéficier d'un appel à projets
comme en 2017 = essayer de se renseigner auprès de l'académie.
Pour Terre de Jeux 2024 : une réunion a eu lieu à Albertville, le jeudi 9/7. Nous sommes toujours
la plus petite commune de la Savoie et lors de cette réunion, nous étions les seuls élus = gros enjeux
donc ne pas lâcher le projet. Demande de labellisation génération 2024 en bonne voie.
Un CR nous sera communiqué par le département, je le transmettrai aux membres de la
commission.
Pour le cycle piscine : nous avons eu un retour de la piscine de Belley, mais les créneaux ne
correspondent pas aux créneaux horaires d'une matinée scolaire donc abandon.
Nous espérons avoir d'autres retours mais il est quand-même probable de ne pas avoir de cycle
piscine cette année scolaire. A voir si nous financerons deux cycles piscine l'année 2021-2022 pour
les élèves qui n'auront pas pu bénéficier de ce cycle qui reste important.

•

Point sur le SIVU du Mont Tournier.

Le SIVU est désormais en place. Georges Cagnin est élu président pour les 6 années à venir. Du
côté de Saint Genix les Villages, 3 élus : Annie Buhagiar, Daniel Revel et Pierre-Yves Friot.
Suppléante : Cathy Labbaye.
Pierre-Yves est second vice-président.
La sécrétaire en charge du SIVU a démissionné = des recrutements sont donc à prévoir.
Le budget a été abordé, mais la perspective de rentrée n'a pas été soulevée côté organisation et pas
de date de nouvelle réunion.
Quelques difficultés sur les travaux pour le bâtiment de Grésin = balcon.
A suivre.

