COMPTE RENDU Commission Jeunesse – Sport – Périscolaire – Scolaire
du 20/06/20 à 10h, place de la mairie sous l’arbre !
Présents : Benoît, Lorraine, Rémy, Marion
Excusé : Christophe
_________________________________________________________________________________________
Ordre du jour :
1. Postes d’Henriette et de Mariane
2. Point Scolaire/Périsco pour cette fin d’année
3. Départ des CM2
4. Sujets à aborder avec la directrice : Chemin de peintres, compost…
5. Aménagement des bâtiments pour la rentrée
6. Pistes de travail pour la commission d’ici la rentrée
_________________________________________________________________________________________
1. Postes d’Henriette et de Mariane
Le contrat d’Henriette s’arrête début juillet, elle a actuellement un CDD d’une durée hebdomadaire de 12h34
annualisée. C’est la dernière fois que son contrat peut être renouvelé.
Avec la fermeture de la troisième classe, le nombre d’heures de ménages dans l’école va baisser puisqu’une des
trois classe ne sera utilisée que de temps en temps.
Nous actons qu’il est cependant indispensable de maintenir un deuxième poste « ménage » pour avoir la
flexibilité nécessaire en cas d’absence, de changement.
Nous souhaitons garder Henriette qui fait un travail irréprochable, est présente au pied levé dès que nous la
sollicitons (même à la dernière minute). Il faut aussi rappeler qu’elle a suivi, via la mairie, la formation pour
pouvoir s’occuper de la cantine en cas d’absence de Mariane. Leur binôme fonctionne très bien.
De son côté, Mariane a fait la demande de passer au dessus d’une durée hebdomadaire de 28h annualisée.
(changement pour elle au niveau de sa cotisation retraite). Elle est actuellement un peu au-dessous de 28h. Nous
estimons que Mariane est une personne efficace, compétente, polyvalente, elle rend toujours service si besoin,
et qu’il serait bien effectivement que nous puissions accéder à sa requête.
Isabelle a retravaillé les emplois du temps d’Henriette et Mariane en répartissant différemment les tâches et en
récupérant certaines qui avaient été données aux garçons (Pierre et Kiki) comme le passage de la machine dans
la salle des fêtes, le grand nettoyage des chaises, etc. Pour cela, il faut savoir qu’Isabelle a mis en place des
tableaux pour les employés communaux dans lesquels tous les jours, ils notent le nombre d’heures qu’ils ont
passé sur chaque tâche. Ça lui permet de pouvoir ajuster si besoin les horaires théoriques sur le réel.
→ Il est donc possible de conserver pour une année le poste d’Henriette avec la même durée
hebdomadaire annualisée de 12h34 et de revoir à la hausse le contrat de Mariane afin d’arriver à une
durée hebdomadaire annualisée de 28h14.
La commission trouve cette solution très satisfaisante.
À noter : il faudra en cours d’année, dès Mars 2021 commencer à anticiper pour l’année prochaine la question
du poste d’Henriette.

2. Point Scolaire/Périsco pour cette fin d’année (la Baume et l’Écancière)
En cette fin d’année scolaire, le protocole sanitaire a été assoupli, cela laisse la possibilité d’accueillir tous les
enfants de l’école pour les 15 derniers jours. Un mot en ce sens a été communiqué aux parents. Les lundis, les
enfants retrouveront tous leurs classes respectives, les mardis, jeudis et vendredis, maîtresse Nelly ne reprenant
pas, les enfants de GS-CP seront accueillis dans les autres classes. (GS avec CM1-CM2 et CP avec CE1-CE2)
Vendredi dernier, les bureaux ont été mis en place afin qu’il n’y ait pas de manipulation les lundis et le
vendredis soirs. Les horaires d’accueil et de récréation resteront échelonnés.
Pour des questions pratiques, le périscolaire restera à la salle des fêtes.
Pour l’école maternelle de l’Écancière, les enseignantes devraient toutes être présentes et comme il n’y a plus
du tout de distanciation physique, cela devrait être beaucoup plus simple.
À noter : mardi 23/06 Conseil d’école de la Baume, mercredi 24/06 conseil syndical ?, jeudi 25/06 Conseil
d’école de l’Écancière.
3. Départ des CM2
Traditionnellement, au cours de la fête de l’école, les CM2 reçoivent des mains du Maire, un diplôme et un
dictionnaire, remplacé depuis 3 ans par un bon d’achat chez Bureau Vallée. L’Éducation Nationale fournit aussi
un beau livre.
Cette année, la fête de l’école n’ayant pas lieu, une date a été fixée uniquement pour fêter le départ des CM2,
elle aura lieu le jeudi 2 juillet à 18h30 dans le parc ou à la salle des fêtes en fonction de la météo (environ 50
personnes).
Suite à des discussions Trello au sein de la commission, le bon d’achat « Bureau Vallée de 20€ » a été remplacé
par un bon d’achat du même prix à la Librairie des Cordeliers. (volonté de rester dans le « livre » et de faire
travailler un petit commerçant).
La commission propose de commander auprès de Christophe des pizzas et auprès de Christèle des gâteaux.
Pour les boissons, Marion fera le point sur ce qu’il reste. Nous cherchons des idées d’animations un peu sympa
à proposer afin qu’ils en gardent un beau souvenir (questions sur leur scolarité, photo de groupe …)
Marion voit avec la directrice si le petit mot du Maire pourrait être inscrit dans le livre à côté du sien.
4. Sujets à aborder avec la directrice : Chemin de peintres, compost…
•

•

Chemin de Peintres : pour la prochaine édition il serait bien de terminer le projet « cabanes à livres ».
Les enfants de l’école avaient en projet de détourner des objets récupérés en déchetteries ou autre. Il
avait été évoqué qu’il y ait plusieurs petites cabanes à livre dans le village à destination d’âges
différents. Une cabane près des jeux pour petits, une autre dans l’ancien abri bus pour les ados, etc.
L’année dernière la classe de Clément avait en projet de détourner une ruche usagée, et la classe de
Catherine un stérilisateur, un aquarium… Rémy et Marion rencontreront à ce sujet les enseignants début
juillet.
Compost de l’école : Nous profiterons de cette réunion pour discuter du compost actuellement installé
dans la cour de l’école. Il faudrait le relancer et voir comment les enseignants veulent s’organiser et ce
dont ils ont besoin pour ça (nouveaux seaux, documentation à destination des enfants, des parents ?)

5. Aménagement des bâtiments pour la rentrée
Du fait qu’une classe se libère, se pose la question de la future classe de GS-CP-CE1. Pour le moment, maître
Clément est dans la classe du bas, mais la promiscuité de la bibliothèque pourrait être indispensable lorsque
Fred (ATSEM) prend des petits groupes à part. Le maître n’est pas opposé à cette solution, il évoque seulement

peut être un manque de placard (mais comme il compte faire du tri, ce n’est pas si sûr) et le problème de
chaleur dans la classe du haut qui est très vitrée.
Utilisations envisagées pour la classe restante :
•

Occasionnellement pour l’art plastique et la musique des enfants de l’école, les enseignants seraient
partants.

•

Pour le Point Jeunes ; Le Point Jeunes, service proposé par l’Agglo pour les 11-17 ans, se réunit
actuellement dans la salle basse de la mairie. Les jeunes peuvent difficilement s’approprier le lieu qui
est aussi utilisé pour les temps périscolaires (cantine et garderie). Les services de l’agglo demandent
régulièrement s’il n’y aurait pas, sur une de nos 5 communes concernées, un autre local.

•

La commission jeunesse souhaite lancer un « Conseil Municipal Jeunes », cette salle pourrait aussi être
utilisée dans ce cadre là.

Contraintes :
•

Il faudrait que cette salle soit totalement indépendante de l’école et de la cour pour cela il ne manque
que des sanitaires (l’option des toilettes publics est aussi envisageable à court terme). Questionnement
pour l’accès PMR qui ne pourrait se faire que par la cour.

•

L’accès à cette salle pour les jeunes devra se faire toujours avec la présence d’un adulte.

À noter : la commission travaux fait faire des devis afin de trouver une solution à la problématique de la
température dans la nouvelle classe et pour la pose d’un wc dans la classe d’en bas.
6. Pistes de travail pour la commission d’ici la rentrée
La commission mettra au profit les deux mois d’été pour étudier deux sujets :
•

le Conseil Municipal Jeunes : les différents fonctionnements qui existent…

•

les soirées Jeux : (en commun avec la commission « mieux vivre ensemble ») plutôt simples à organiser,
il faut surtout définir les thèmes, les publics ciblés etc. et dès que la situation sanitaire le permettra, les
démarrer.

Question oubliée : les tarifs pour le périscolaire … désolée ! Je prépare une proposition que je posterai sur
Trello afin qu’on échange sur le sujet mardi au Copil.

