Compte-rendu de la commission Education Enfance Jeunesse
Logement
Adjoints responsables : Nadia DAMIS
et Sylvie JACQUEMAIN
Mardi 21 novembre 2017 à 16 h 30
Présents :
Mmes DARTOIS, DE MELO Claudine, Mme GONNET Yolaine, JACQUEMAIN
Sylvie, JOBERT Dominique, ZEFFANE Soraya, GAUTHIER Yvette, BESANCON
Colette
Ms : DALON Olivier, BILLAULT Jean-Louis, CHAUVIN Benoit, CUGNEZ Jean-Pierre,
Excusés :
Mmes : CHEVAL Aline, DA CUNHA Sylvie, MEYER Nathalie, DUFIELD Elodie,
BOUAOUINA Linda.
Ms GAUTHIER Pascal, CLEMENT Alain.
Absents :
MM DRIANO Christian, LOCHERT Peggy, GIRARD Fabienne, BALAS Nicolas,
SEDDIKI Fatima, ZERKOUM Nadia.
Présentation : Mme DAMIS Nadia se présente comme nouvelle adjointe à la vie
scolaire en remplacement de M.MUNNIER Jean-Paul. Un tour de table de
présentation est effectué.
I/ Bilan de la rentrée scolaire 2017/2018 (voir tableaux ci-joint)
Effectifs : 22 enfants de plus que l’année précédente (3 en maternelle et 19 en
élémentaire).
Maternelle Curie : Les classes de l’école sont surchargées. L’ouverture d’une
nouvelle classe n’a pu avoir lieu à cette rentrée mais sera sûrement effective à
la rentrée 2018. Une rencontre Ville/Education Nationale devra être organisée
afin de préparer cette ouverture de classe.
Maternelle Bataille : Au vu des prévisions, il semble qu’il y aura une
suppression de classe à la rentrée 2018.
Elémentaire Bataille : L’ouverture d’une classe en septembre 2018 permet de
meilleures conditions de travail.
Fonctionnement :
Maternelle CURIE :
Entrée très difficile due :
 Classes surchargées
 Nombre important d’élèves ayant de grandes difficultés
 Diminution du nombre d’AVS
 Suppression de CAE :
o Plus d’aide à la direction
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o Diminution des heures d’ATSEM
 Absences non remplacées
La commune est consciente des difficultés liées à la suppression des CAE qui
se répercutent sur l’ensemble des écoles mais également sur d’autres
services à la population. Nous essayons de diminuer, selon nos moyens,
l’impact que cela a auprès des services. Nous avons aujourd’hui des
incertitudes inquiétantes concernant les financements du personnel pour
2018.
Internet : L’école a été privée de connexions internet durant 3 semaines et a
également des problèmes de téléphone.
L’ensemble des écoles ont des problèmes quant à la maintenance et l’utilisation du
parc informatique. L’attente suite à des dysfonctionnements est trop longue est cela
met en difficultés les enseignants.
M.Billault : Le parc informatique est de plus en plus important et les interventions très
nombreuses. Nous étudierons avec le service informatique une réorganisation afin
d’avoir des interventions plus rapides.
 Chauffage : Toujours des problèmes liés au chauffage. Certaines
classes surchauffées d’autres très froides. Il est impossible de régler la
température.
 Toilettes : Les chasses d’eau ne fonctionnent plus.

Elémentaire D.JEANNEY :
La rentrée s’est bien passée. Nous avons de grosses difficultés dans la
livraison du matériel commandé notamment auprès du fournisseur
MAJUSCULE. Matériel non livré ou très tardivement. Commandes non
respectées etc…
Le constat étant le même pour toutes les écoles, nous envisagerons de changer de
fournisseur pour la prochaine rentrée (nous sommes liés cette année par un
marché).
 Chauffage : Toujours des problèmes liés au chauffage. Classes
surchauffées. Il manque toujours un radiateur dans un hall (température
très basse).

Maternelle F.BATAILLE :
 Même difficultés que l’école maternelle CURIE concernant la
suppression des emplois aidés.
 Concernant les ATSEM, leurs emplois du temps ne permettant pas
l’échange d’informations avec les enseignants, serait-il possible de
décaler le matin le temps de ménage effectué actuellement le soir ?
Il faudrait contacter le service ressources humaines afin d’étudier cette possibilité.
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Elémentaire F.BATAILLE :
La rentrée s’est bien déroulée. Il est important de changer de photocopieur
très rapidement.
Primaire Fort Lachaux :
La rentrée s’est également bien déroulée. Il y a aussi des problèmes de
fonctionnement du chauffage. La température des couloirs est très basse.

Budget :
L’ensemble des directeurs regrette la baisse significative des crédits des fournitures
scolaire.
Concernant la gestion du prochain budget, ils souhaiteraient le regroupement dans
un seul compte des budgets fournitures et manuels scolaires et d’avoir la possibilité
de gérer le budget d’une façon globale et pouvoir faire des transferts de crédits
alloués par classes.
Cela semble tout à fait envisageable. Pour 2018 nous continuerons à établir les
budgets par classes mais nous ferons une proposition d’outil commun permettant la
gestion globale du budget.
Informatique :
Classes numériques : Le projet d’équipement de trois classes numériques a été
validé par l’EN. Un financement à hauteur de 50% a été accordé. Nous sommes en
attente de la notification officielle. Les achats ne pourront se faire qu’à réception de
cette notification. Dès réception, une rencontre sera organisée afin de finaliser les
projets par écoles.
Ecoles maternelles : Les directrices des écoles maternelles réitèrent leurs souhaits
de besoins en équipements informatique adaptés. Cette demande sera étudiée au
budget 2018.
Sécurisation :
Un exercice de prévention « anti-intrusion » sera organisé le lundi 11 décembre à
10h15 dans toutes les écoles du secteur. Pour une meilleure évaluation de l’exercice
il est préconisé la présence d’un observateur extérieur. Une demande sera faite aux
élus.
Remerciements :
L’ensemble des directeurs remercient les services techniques pour leur réactivité
concernant les interventions techniques dans les écoles.
Ils remercient également le service scolaire pour la souplesse et l’organisation dans
la gestion des transports scolaires.
Malgré les difficultés liées à la réduction des personnels (voir ci-dessus), les
directeurs remercient le service ressources humaines pour l’accueil, l’écoute et la
prise en compte de leurs difficultés.
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II/ Projets 2017/2018
L’ensemble des écoles travaille sur le prochain projet d’école 2018/2020.
Quelques exemples de projets qui seront menés cette année :
Maternelle CURIE : Les projets partenariaux continuent notamment avec le
PRE pour un projet autour de la santé.
Les actions lecture, « Lis avec moi » de PMA et « Livres complices » de
l’ADEC sont très appréciées (l’ensemble des écoles sont de cet avis).

Elémentaire D. JEANNEY :
Le projet « jardin » se poursuit.
Des œuvres d’arts sont exposées dans l’école en partenariat avec
l’Artothèque de l’ASCAP.
Primaire Fort Lachaux :
Une action avec le parlement européen sera menée. Les enfants participeront
à la rédaction d’une proposition de loi concernant l’environnement.
Un travail autour des comportements de l’élève sera mis en place par
l’ensemble des enseignants.
Maternelle BATAILLE :
Un projet « jardin » est en cours. Le thème de travail de cette année est « Les
Amériques ».
Elémentaire BATAILLE :
Un projet autour de l’école d’autrefois sera mené. Des contacts avec le
Conseil Citoyen, le Conseil des Sages et l’association le Diairi sont en cours.
L’association de parents d’élève souhaite reconduire le repas pour l’année
prochaine. La date doit être fixée rapidement en fonction des disponibilités de
la salle Polyvalente.
Autres projets :
Ferme d’animation :
Concernant la ferme d’animation, des propositions d’animations seront
proposées par l’association pour le printemps 2018.
11 novembre 2018 :
A l’occasion du centenaire du 11 novembre 1918, la ville propose que les
écoles intéressées mènent une action autour de cette commémoration et que
des enfants et parents puissent participer à la célébration.
Les directeurs sont intéressés et solliciteront les enseignants. Des propositions
d’actions seront présentées au 2ème trimestre pour un démarrage à la rentrée 2018.
Semaine du Goût :
La journée organisée en 2017 au Fort Lachaux a été très appréciée des
participants. Ils souhaitent qu’elle soit renouvelée en 2018.
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III/ Rythmes scolaires
Dans le cadre des nouvelles mesures gouvernementales pour l’Ecole, le décret
n°2017-1108 du 27 juin 2017 introduit une possibilité de dérogation supplémentaire à
l’organisation de la semaine scolaire sans rien retrancher à celle déjà prévues.
Suite aux différents conseils d’école, nous nous orientons vers le retour à la semaine
de 4 jours. Nous devons informer l’Académie des choix pour la prochaine rentrée
avant le 22 décembre. Si le retour au 4 jours est acté, les équipes d’enseignants
doivent faire des propositions concernant les horaires. La ville n’est pas opposée à la
mise en place d’horaires différents par école mais souhaite que les horaires de
chaque groupe scolaire soient identiques et adaptés.
Un comité de pilotage du PEDT autour de cette organisation sera organisé le 12
décembre.
IV/ Logement
Etant donné les nouveaux logements en cours de construction (rue du stade 10 T3 et
4 T2, rue de Camargue) et à venir, une étude de la carte scolaire est peut-être à
envisager.
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