Compte rendu de la commission Education enfance jeunesse
logement
Adjoints responsables : Jean-Paul MUNNIER
et Sylvie JACQUEMAIN
Lundi 15 décembre 2014
Présents :
MM CANKAYA Ergin, CHAUVIN Benoit, CLÉMENT Alain, CORRIETTE Brigitte,
CUGNEZ Jean-Pierre, DA CUNHA Sylvie, Mme DARTOIS, DE MELO Claudine,
Mme GONNET (remplacée), JACQUEMAIN Sylvie, Mme JOBERT, MUNNIER JeanPaul, Mme ZEFFANE, BILLAULT Jean-Louis, LAYAFI Myriam
Excusés :
MM BALAS Nicolas, BESANCON Colette, GIRARD Fabienne, SOMMER Denis,
YILDIZ Güller, ROSS Jan, DUFFIELD Elodie, ZERKOUM Nadia
Absents :
MM DRIANO Christian, GAUTHIER Pascal, LOCHERT Peggy, MARTINA Géraldine,
SEDDIKI Fatima

I / Bilan de la rentrée scolaire 2014/2015 (voir tableau ci-joint)
Une rentrée sans grosse difficulté, 19 élèves de plus sur la commune notamment à
l’élémentaire Bataille (avec l’ouverture d’une classe), et à l’élémentaire D. Jeanney.
Les effectifs concernant la restauration scolaire et le périscolaire sont stables.
II/ Point sur la réforme scolaire
Myriam LAYAFI, coordinatrice des rythmes scolaires, signale que la mise en place
s’est bien passée malgré quelques petits soucis d’organisation au démarrage qui ont
été rapidement réglés. Il est à souligner la bonne collaboration entre les enseignants
et le personnel chargé des temps d’animation péri-éducatifs.
Des temps de rencontres ont été organisés avec les parents devant les écoles, bien
que peu nombreux, globalement ceux-ci sont satisfaits. Le principal problème est que
le temps estimé d’activité réel est de 20 minutes sur les 45 proposées (les temps
d’accueil et de sortie, la mise en place réduisent le temps des ateliers).
Le groupe de pilotage se réunira le 12 janvier pour faire une première évaluation
détaillée et envisager des corrections éventuelles.
Les enseignants remarquent une fatigue plus importante des enfants surtout le
vendredi après-midi. Les enfants se plaignent également de cette fatigue, certains
constatent un peu plus d’absentéisme notamment le jeudi matin ainsi que des
absences plus longues. Les parents estiment que les enfants ont plus de mal à faire
leurs devoirs le soir.
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Il est à noter que le collège de Sochaux va passer en réseau d’aide prioritaire ce qui
va donner des moyens supplémentaires d’éducation, Monsieur CHAUVIN précise
qu’il faut intervenir afin que des moyens soient également répercutés sur les écoles
des fougères qui en auraient bien besoin.
III / Point sur Mobilibre
La convention signée avec cette association est arrivée à son terme en septembre,
mais les résultats n’étaient pas satisfaisants pour la commune.
Il est convenu que l’association continue sa mission jusqu’en juin 2015 sans
supplément de prix, afin de terminer cette mission de sécurisation des écoles
Bataille.
Les actions principales seront :
de mettre en place un ou deux pédibus avec l’engagement de parents
d’élèves,
de réaliser pour la rentrée prochaine un code de bonne conduite fait par des
élèves et signé par les enfants et les parents chaque début d’année,
de travailler avec les parents pour l’amélioration des rentrées et sorties
d’écoles.
IV/ Contrat Territorial Global
La Caisse d’Allocations Familiales intervient financièrement sur la commune sur des
actions d’aides envers les parents mais aussi sur l’enfance et l’éducation. Afin
d’élargir sa vision et de renforcer son action il est proposé de réfléchir sur un Contrat
Territorial Global (la ville de Grand-Charmont étant un site pilote) avec 3 ambitions :
développer les services aux familles, apporter une réponse globale aux besoins des
allocataires, améliorer la qualité du traitement des droits.
Pour cela des groupes de travail commencent à réfléchir sur 4 thèmes :
Aider les familles à concilier vie professionnelle, familiale, et sociale.
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants.
Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le
cadre de vie.
Créer des conditions favorables à l’autonomie et à l’insertion professionnelle
des personnes et des familles.
V / Logement
Sylvie JACQUEMAIN, adjointe au logement donne les informations sur les futures
constructions et les dates de réalisation (voir document joint).
VI/ Divers
Une enseignante signale des problèmes avec le fournisseur du matériel scolaire. Il
semble que les autres enseignants ne rencontrent pas de difficulté.
Monsieur MUNNIER verra le problème spécifique de cette école et signale qu’un
appel d’offre aura lieu pour la rentrée prochaine concernant les fournitures scolaires.
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