Commission éducation élargie
du 19/06/2014
Présents :
Parents d'élèves de Pinet : Isabelle Cammarata,
Chrystèle Deschaux, Nellie Eyssautier
Parents d'élèves des Petites Maisons : Corinne
Trommsdorff
Directrice : Denise Iceta
Elus : G. Giraud, F. Bernigaud, C. Conry, V. David, F. Del
Gobbo, M. Derrider, F. Etienne, S. Gourgand, L.
Quignard, P. Viossat
Les décisions de la commission sont indiquées en rouge
dans la présentation.

Réforme des rythmes scolaires
Commission extra-municipale du 20/05/2014
Conseils d'école du 22/05/2014
Conseil municipal du 23/05/2014
=> demande d'expérimentation pour Groupe
scolaire des Petites Maisons
=> conservation du scénario validé par DASEN
pour Pinet
=> demande envoyée le 28/05/2014
=> en attente réponse du recteur (pas de date
communiquée)

Impacts côté mairie


Service périscolaire
Garderie du soir
Garderie du mercredi midi
Organisation des services



Parcours éducatifs



Transports



Information des parents et inscriptions



Mise à disposition des équipements pour les
activités associatives

Parcours éducatifs
Objectif : activités de découverte
Résultat de l'appel à projets : plusieurs réponses
surtout sportives
mais aussi artistiques et musicales
sollicitations par réseaux restées sans succès

Compilation en cours avec vérification des
durées, effectifs, prix ….

Parcours éducatifs à partir GS
Parcours composé de :
• 5 périodes de 5 à 7 semaines entre vacances scolaires
• avec des activités variées
• non interchangeables
=> validation du principe par commission élargie
=> inscription à l'année validée par les parents
=> permettre à l'inscription de demander une sélection d'au
moins 3 choix pour Pinet et jusqu'à 5 choix pour PM ainsi
que les enfants avec lesquels l'enfant souhaiterait être.
=> possibilité de rejoindre l'accueil parallèle en cas de
rendez-vous justifié, à étudier au cas par cas

Parcours éducatifs à partir GS
Exemple d'un parcours possible sur 2h15 :
Foot + biblio/tennis + musique/poterie + basket +
découverte nature

Exemple d'un parcours possible sur 1h30 :
Biblio + yoga + jeux + basket + musique

Principe proposé :
choix d'un parcours sur l'année complète
(inscription annuelle) => choix des parents
ou 2 premières périodes + 3 dernières (2 inscriptions
dans l'année) => pour cette année de mise en route,
l'organisation se fera au mieux en fonction des
réponses reçues.

Parcours éducatifs PS/MS


Temps de sieste non écourté



Temps tampon pour les réveils échelonnés



Espace de jeux symboliques et coin calme



Ateliers de découverte en parallèle sur lesquels les enfants
circulent (activités créatives, jeux, activités sportives)

=> formation du personnel périscolaire et présence des
ATSEM
=> quelques propositions de parcours à étudier
=> vérifier l'encadrement de 1/8 enfants, tout adulte compris
=> Les enfants mangeront au premier service et iront à la
sieste à la suite du temps de repas. Les enfants mangeant
à l'extérieur rejoindront le lieu de sieste avec les
précautions nécessaires.

Garderie – Etude




Accueil proposée en parallèle des parcours éducatifs =>
confirmation par commission élargie – encadrement par
personnel périscolaire avec projet spécifique – possibilité
de départ échelonné
Etude organisée à l'issue de la classe pour les jours sans
parcours ou après les parcours



Garderie jusqu'à 18h / 18h15



Garderie jusqu'à 13h le mercredi



Positionnement des APC à valider avec les directrices des
écoles => à faire confirmer très rapidement par Mme De
Klerk, pour PEDT

Transports






Nouvelle consultation lancée avec différentes
options (ouverture des plis le 24/06/14)
Départs des bus après la classe les jours sans
parcours ou après les parcours
Transport vers le centre aéré de Gières le
mercredi après la classe

Information et inscription
En absence de réponse du recteur :



Pas d'information des parents possible
Pas de calcul des coûts du temps périscolaire
et de transport possible



Pas de préparation du livret de l'écolier possible



Pas de pré-inscription possible

Tarifs 1/3
Obligation de présenter les tarifs en conseil
municipal du 04/07/2014
Principes proposés :
Conservation du tarif dégressif transport pour 3ème
enfant
Conservation du tarif dégressif si cumul garderie
matin + soir (ou mercredi midi)
Conservation des quotients familiaux

=> validés par commission élargie



Restauration

Tarifs 2/3

Augmentation de 2% => accord commission


Transports
Application d'un coef de 5/4 pour prendre en compte le
mercredi et augmentation de 2% => accord commission



Périscolaire hors parcours
Application d'un coef de 15,25/12 pour prendre en
compte l'augmentation de la présence des personnels
et augmentation de 2% => accord commission mais
différencier les différentes durées
• 1h pour mercredi midi
• 1h45 pour lundi et jeudi à Pinet
• 2h30 pour mardi et vendredi à Pinet
• 2h15 tous les jours pour les Petites Maisons



Parcours éducatifs

Tarifs 3/3

Partage 50/50 du coût résiduel de l'activité entre les familles
et la mairie, sur la base des quotients familiaux
Coût de l'activité, défalqué des aides reçues (variables
d’une année sur l’autre : CAF sur la durée mais Etat pour
1 année, peut-être 2 sans certitude)

=> présenter le coût réel et le coût facturé aux familles

Tarif différent entre Petites Maisons et Pinet

Actuellement, coûts d'intervention sans matériel et
transport compris entre 25€/h et 200€/h sans aides

Facturation bimensuelle, comme la restauration, la
garderie, …, différenciée entre Pinet et Petites Maisons
Accueil parallèle au parcours éducatif








Coût aligné sur celui du parcours éducatif => intégré
dans calcul des parcours + accueil parallèle
(différence : activité manuelle et possibilité de départ
échelonné)

Activités associatives


•

1er créneau possible à 16h20 (en fonction sortie des écoles
publiques)
accessible tous les jours pour élèves des Petites Maisons
accessible les mardis et vendredis pour les élèves de
Pinet
Transports Pinet => gymnase
1 navette les lundis et jeudis
2 navettes les mardis et jeudis
Démarrage créneaux associatifs calés entre 16h20 et 17h

en fonction de la durée de l’activité
mais aussi du retour des collégiens
=> horaires des navettes à transmettre dès que possible aux
associations mais après ouverture et analyse des offres

Evaluation






Comité de pilotage à mettre en place après décision du
recteur sur scénario choisi
Commissions Education élargies régulières pour un retour
des familles
Premiers critères définis :
Qualité de vie et fatigue des enfants
Qualité de l'enseignement
Retour d'expérience des enseignants et des animateurs
Appréciation des parents

=> relancer C. Leconte pour faire une évaluation fin juin 2014
et préparer les évaluations pour l'année prochaine

Autres sujets abordés
par la commission
Se rapprocher des directrices pour faire le lien
entre les nouveaux projets d'école et les parcours
éducatifs
Etudier la possibilité de proposer une activité ski
pour le jeudi après-midi (moins de monde, mais
quel encadrement, à coordonner avec le ski du
mercredi)

