Commission scolaire du 2 octobre 2017
Présents : Association l’Apeluz, Mme MAS, Mr HERICHARD, Mme ROUSTAN et Mme
FABRON, Mme DUTREVE, Mme BEC.

Excusés : Mme BOUVIER et M. HACQUARD
--------------------------------------------- L’Apeluz remercie

la municipalité pour l'ensemble des travaux effectués pendant l'été et le
recrutement des ATSEM.
- Périscolaire : quels changements par rapport à juin 2017 (personnel, organisation) ?
Une ATSEM avec concours a été recrutée, un CAP petite enfance recruté en remplacement de l’agent
parti. Augmentation du personnel d’animation : garderie augmentation : 4 agents au lieu de 3 dont
une assistante maternelle, un agent part à 17h45 au lieu de 17h30 l’année dernière, en fin de garderie
car moins d’enfants. Restaurant scolaire maternelle passage de 3 à 4 agents dont deux assistantes
maternelles. Primaire pas de changement 5 agents. Entretien des locaux se fait à partir de 16h30.
- Cantine : Y a-t-il

des retours des enfants par rapport à la mise en place des 3 services ?

Est-il envisagé un petit sondage ?
Avant la mise en place en septembre la période de juin avait servi de test avec sondage auprès des
enfants et agents principaux intéressés. Période test satisfaisante très appréciée des enfants et des
agents. Maintenant la période de restauration est beaucoup plus calme et détendue les agents n’ont
plus besoin de crier (ce qui avait été reproché par le passé à plusieurs reprises), de plus les enfants
sont beaucoup moins excités. Depuis la rentrée aucun retour auprès des agents ou en mairie sur cette
mise en place, aussi bien des enfants que des parents. Le passé a démontré que les grands (cm1/cm2)
perturbaient la quiétude des plus petits (bousculades…) ; maintenant la période où les grands et les
moins grands se rencontrent est beaucoup plus calme car la durée est plus courte pour le partage de
la cour et de ses infrastructures.
Garderie : Serait-il possible de mettre des porte-manteaux et de délimiter l'emplacement des
cartables ou bien d'autoriser leur rangement dans les vestiaires ?
-

Les vestes et cartables se trouvent dans la grande salle uniquement quand il fait beau car les enfants
sont dehors et de manière très ponctuelle. En temps normal les manteaux et cartables sont toujours
aux vestiaires, exception pour les cartables des enfants qui font leurs devoirs. Il n’y pas lieu d’équiper
de portes manteaux car les vestiaires jouxtent avec les garderies. Nous verrons pour ajouter des porte
manteaux sur le budget 2018.
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Nous avons eu plusieurs retours sur le fait que les manteaux se retrouvent à terre et que les
cartables encombrent la grande salle avec une crainte pour la période hivernale lorsque tous
les enfants seront à l'intérieur.
Serait-il possible de continuer à fermer le portail et d'ajouter un panneau pour demander aux
parents de bien le refermer derrière eux ?
Une affiche sera faite d’ici les vacances et sera affichée par les services techniques, mais il est
important de rappeler également ce problème aux institutrices qui utilisent le portail et ne le referme
pas.
Plusieurs parents ont remarqué que le portail était fermé les premiers jours et cela a été
largement apprécié.
En effet mais là il faut que tout le monde mette du sien afin que les règles soient appliquées.
Quel est le motif du passage à la semaine pour l'inscription en garderie ?
Selon le règlement intérieur, les inscriptions et désinscriptions se font dorénavant au plus tard le jeudi
à 23 heures uniquement, cela a été mis en place car les éditions des listes se faisaient 2 fois par
semaine et généraient beaucoup de papier et d’encre pour finir aux déchets, en plus de la charge de
travail conséquente ; aujourd’hui on tend vers le zéro papier et nous faisons en sorte que ce
changement se fasse par paliers. Les factures devaient suivre également. Toutefois pour ne pas
pénaliser les parents il a été élargi les motifs d’absences qui ne donneront pas lieu à la majoration
(voir règlement). En mairie nous avons très peu eu de retour à ce sujet au maximum 3 personnes.
De nombreux parents déplorent ce changement et souhaitent un retour à l'inscription à la
demi-semaine.
Au vu de nos explications nous ne changerons pas le mode des inscriptions et désinscriptions.
En cas d'impossibilité, ils demandent à ce que le tarif exceptionnel soit revu à la baisse ou bien
réservé aux cas d'inscriptions tardives répétées.
Nous ne modifierons pas le tarif exceptionnel, cela évite la dérive et selon les cas les parents viennent
en mairie nous informer des problèmes rencontrés ce qui nous permet de juger si nous pouvons
appliquer le tarif exceptionnel ou pas.
- Tarification : Ainsi que nous en avions discuté lors de précédente commissions scolaires,
nous souhaitons être associés à titre consultatif et en amont des commissions finances, aux
discussions sur les modifications de tarifs.
Notre rôle est de communiquer sur ces modifications que ce soit des hausses de tarif ou des
modulations à l'avantage des familles comme la prise en compte des familles ayant plusieurs
enfants.
Nous avons déjà échangé l'an passé lors d'une commission. Concernant les tarifs, cela est étudié en
commission municipale des Finances. Nous parlerons de cette question avec l’équipe municipale.
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- Sanitaires classe de CP : certains enfants de la classe de CP sont trop petits par rapport aux
sanitaires dédiés à cette classe (urinoir et lavabo).
Les sanitaires des écoles correspondent aux normes : pour les Lavabos : 1 jet pour 20 élèves (à 70 cm
du sol), pour les urinoirs le récipient est placé à une hauteur de 0,40 m à 0,50 m en fonction des écoles
(élémentaire ou maternelle).
Cela est problématique surtout pour le lavabo car ces enfants ne parviennent pas à se laver les
mains de manière autonome.
Nous entendons mais nous ne pouvons rien faire pour résoudre ce problème.
- Proposition d'amélioration : Serait-il possible de proposer la dématérialisation de la facture
aux parents qui le souhaiteraient.
Nous sommes tout à fait conscients de cela nous travaillons avec 3D Ouest, le projet dans le cadre
zéro papier est à l’étude pour la rentrée prochaine.
Après un petit sondage informel, il semble qu'une majorité de parents seraient pour ne plus
recevoir leur facture par courrier. Nous avons pensé à un système basé sur le volontariat avec
une case à cocher sur le site (sur le même principe que les impôts) et l'envoi automatique d'un
mail pour avertir que la facture est en ligne (ainsi il ne serait pas nécessaire de joindre la facture
au mail).
Cela apporterait un gain de temps pour le personnel municipal et de fourniture
(enveloppe/timbre) chaque mois.

Prochaine Commission Scolaire le 4 décembre 2017 à 18 heures.
.
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