Compte rendu de réunion du 10 Septembre 2015 à l’Ecole
Personnes présentes :
* le Directeur de l’Ecole : M ROLLET
* les parents (9 parents présents)
* pour la Mairie : J. DECOURTRAY (JD)
Début de réunion 16h15
Après m’être présenté et dit avoir la délégation de l’Ecole depuis début Août 2015, j’ai excusé les absences de M. le
Maire (en vacances) et de Frédéric DEBRUX (au travail)
Cette réunion a été voulue avant le Conseil Municipal du 14/09 pour apporter des réponses aux questions soulevées
Elle se décline dans le cadre d’un partenariat : parents, enseignants et Mairie
Les points abordés :
- la cantine
- les NAP
- les locaux scolaires
- la garderie
- classe verte, de langue ou de neige
La cantine :
32 enfants dont 9 petits
1) Rappel de l’organisation mise en place (3 personnes), les repas pris dans la salle des fêtes, WC et lavage des
mains avant le repas pour tous les enfants, l’achat d’équipements (700€) pour l’après repas (trottinettes, vélos,
2 panneaux basket, 2 buts de football, des jeux d’extérieur et d’intérieur)
D’autres achats prévus pour l’année prochaine : table extérieure, marquage d’un parcours code de la route au sol, …
2) La qualité des repas servis est appréciée
Rappel des prix : 3,15€ et 3,65€ pour les extérieurs avec 0,50€ de participation de la Mairie par repas
JD a insisté sur la lourdeur de la gestion des tickets de cantine pour la Mairie et demandé aux parents d’être
rigoureux sur le suivi des inscriptions de leur enfant et du paiement des tickets
Le Directeur d’Ecole propose de faire participer les enfants au débarrassage de la table (transfert en bout de table)
Pas de point particulier soulevé par les parents

Les NAP :
Période d’activités de 5 à 7 semaines, activités proposées en fonction de l’âge de l’enfant, le langage la créativité le
civisme sont des fils conducteurs, une participation financière est demandée cette année (moins de 0,15€ par heure)
Le lundi : il y a 5 intervenants (motricité ou langage, création manuelle, création terre, sport tennis de table, apprendre
à porter secours)
Le vendredi : il y a 4 intervenants (motricité ou langage, création manuelle, jeux de société, sport judo)
Le budget accordé par la Mairie, pour des achats divers, est de 1500€
Achat d’équipements fait : panneaux de basket, ballons, but de football, jeux
Au 20 août 2015 (date limite d’inscription), il n’y avait que 23 inscrits, à ce jour 38 enfants sont inscrits
Nous (la mairie) avons dû nous adapter rapidement car trouver des animateurs compétents avec une durée
d’intervention de 1H15 par semaine n’est pas facile !!
JD a rappelé les effectifs légaux autorisés par section : 14 enfants pour le C1, 18 pour les C2 et C3
Il faudra faire les inscriptions de Septembre 2016 : en Juin 2016
Calogero n’est plus souhaité par les parents car il a des difficultés de communication, peu d’inscrits l’année dernière
Un prix unique pour les NAP est demandé par les parents qui ne mettent pas leurs enfants à la garderie

Locaux scolaires :
Le cantonnier est présent vers 7h15/7h30 pour contrôler le bon fonctionnement du chauffage, régler un problème
ponctuel (fuite sanitaire, …), déneiger les accès et une partie de la cour en période hivernale
Des travaux seront à faire : élagage du saule, peintures des rives de la toiture, des châssis de fenêtre
Pas de question particulière
La garderie : 28 enfants – 1 surveillant pour l’instant
Les jeux achetés profitent à la garderie
Durant les périodes pluvieuses ou froides : il est envisagé de faire 2 groupes (les petits dans l’ancien réfectoire, les
grands dans la salle des fêtes)
Il faudra donc 2 surveillants
La présence des enfants est gérée tous les soirs (notée sur une feuille)
Un prix réduit pour 1 jours ou 2 par semaine à la garderie est demandé par certains parents
Réponse du Conseil Municipal :
Le conseil municipal a décidé de maintenir les tarifs garderie et NAP. Il estime que compte tenu du faible coût
demandé aux parents on ne peut pas faire des tarifs différents en fonction de la situation de chacun.
Classe verte/langage/neige
Elle se ferait en début d’année 2017 uniquement pour les enfants du cycle 3
Les parents unanimement souhaitent une classe de neige
Le coût avoisinerait les 9000/10000€, des devis ont été demandés (en attente)
Les activités de cette semaine pourraient être : 2h de ski tous les jours, visite d’un musée, activités de découverte de la
faune et flore de montagne, …
J’ai rappelé que pour la fête des 3 Trèfles de Juin : les associations participantes avaient laissé la subvention
traditionnelle de 150€ au montage financier de cette classe de neige soit 900€ en tout
Nous pouvons penser que cette année verra également 900€ abonder la « cagnotte »
Le Conseil Municipal pourrait doubler la somme économisée soit 1800€. La « cagnotte » serait de 3600€
Il manquerait 5400€ à trouver pour janvier 2017
2 solutions se présentent :
1) plusieurs animations, organisées par les parents, amèneraient de l’argent
une association de parents d’élèves pourrait être créée ?
2) les parents versent tous les mois, à partir de septembre 2016, soit 5 mois : au moins 40€ par enfant
JD a indiqué que le CCAS pourrait éventuellement aider individuellement, en cas de difficultés financières d’une famille
Les parents présents ne désirent pas créer une association (« on verra toujours les mêmes s’impliquer »)
« L’association « Les Canailloux » existe déjà et peu de parents participent aux manifestations organisées »
L’idée d’informer les parents qui seront concernés par cette classe de neige à verser la participation dès Janvier 2017
est émise
JD a rappelé qu’il ne collecterait pas l’argent et qu’il fallait réfléchir à ce point …
Il n’y a pas d’autre sujet à aborder
A la question de l’utilité de ce type de réunion : les parents ont répondu oui unanimement !!
Fin de réunion : 17h30
compte rendu fait par Jacques DECOURTRAY

