
 COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

« PAYS DE LUDY -PETITE ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES- » 

Jeudi 10 octobre 2017 à 18h15 au siège de la C.C. Jura Sud 
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Présents : Alain RIGAUD, Anne BLADE, Céline COLAS FRANCE, Isabelle GIRIE, Sylviane GUINARD, Laurence MAS 

Excusés : Audrey CADART, Sylvie CORAZZINI, Vanessa DAVID,  Magali PEUGET, Béatrice VERNIER 

Absents : Emilie FOTI, Corinne GRECO, Bernard JAILLET, Arnaud LACROIX 

 

Alain RIGAUD accueille les membres de la Commission Pays de Ludy -Petite enfance et Affaires scolaires-. 

Il remercie les personnes présentes et rappelle l’ordre du jour de la réunion. 
 

1. Multi-accueil Pause Calin 
 

Les mouvements de personnel 

Les départs 

Le 20 octobre 2017 : Véronique JAVOUREZ, Directrice 

 Valérie PESSE GIROD, éducatrice de jeunes enfants, arrivée le 21 août comme directrice adjointe, 

prend les fonctions de directrice  

Le 31 octobre 2017 : Françoise MIRAD, agent d’entretien (départ en retraite) 
 

Les arrivées 

Le 04 octobre 2017, Charlène FAURE, infirmière, directrice adjointe 

Le 19 juin 2017, Madevie GRAND, auxiliaire puéricultrice 

Le 01 septembre 2017 : Maryline PONE, auxiliaire puéricultrice à mi-temps 

Le 01 novembre 2017 : agent d’entretien (en cours de recrutement) 

 

Alain RIGAUD remercie vivement Véronique JAVOUREZ pour ses 23 années au service de la crèche : elle 

mérite la confiance qui lui est accordée. Il lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions à la 

PMI. 

 

Les travaux de restructuration 

Les travaux ont démarrés par la démolition cet été. Quelques imprévus (comme c’est souvent le cas pour 

des rénovations) sont apparus : escalier extérieur pour l’école et réseau d’assainissement entre autres. 
 

Une aire de jeux sera implantée devant les locaux : Valérie MAFFRE actualisera le devis proposé par la 

Mairie de Moirans-en-M. en lien avec les services de la Mairie. 

 

Conférence 

La conférence à destination des professionnels est prévue ce jeudi 12 octobre à 19h45 sur le thème de 

« construire le cadre et tisser un lien d’empathie ». 

 

 

2. RAMI –Relai assistants maternels itinérant 
 

Le contenu des actions 2017 a évolué en raison d’opportunités dont : 

- 3 ateliers « diététique » avec les assistantes maternelles, dont 1 a été financé par l’ARS (Catherine 

GORCE, diététicienne) 

- 2 actions « nature » avec les assistantes maternelles et les enfants, financées par la commission 

environnement (Cindy DOLBET, éducatrice à l’environnement au CPIE du Haut-Jura) 

Ces actions ont connu un vif succès et devraient être renouvelées en 2018. Compte tenu des financements 

obtenus, l’enveloppe prévue en 2017 ne sera pas dépensée en totalité. 

 

Par ailleurs, une 2
ème

 session de la formation de Delphine FAIVRE s’est déroulée cet automne. En effet, la 

1
ère

 à l’occasion de la Fête de la petite enfance, n’avait pu accueillir toutes les personnes intéressées. Le 

budget le permettant, une nouvelle date a été programmée.  

 

Valérie MAFFRE met l’accent sur l’accès aux salles de réunions et à la cuisine dont elle bénéficie au sein 

de la Maison de santé : c’est un avantage non négligeable pour mettre en place les ateliers du RAMI. 
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3. Fête de la petite enfance 2018 
 

Quelques idées d’ateliers émergent déjà (ex : CPIE du Haut-Jura dans la continuité du RAMI) : les 

premiers contacts avec des prestataires extérieurs vont se faire cet automne. 

 Les membres de la Commission sont invités à faire remonter des propositions et des contacts en 

prestataire « atelier » ou pour la location du chapiteau. 
 

La réunion de lancement entre les services aura lieu le 24 novembre prochain. 
 

Afin de faire le planning, il est demandé à la commission d’arrêter une date durant les vacances de 

printemps. 

Les membres de la commission sont favorables au samedi 21 avril 2018. 

Ils sont favorables au maintien du marché d’artisans si la circulation du public est la même 

qu’en 2017 (traversée du chapiteau pour se rendre à la Vache qui rue). 

 

 

4. Affaires scolaires 
 

Activités pédagogiques 2017-2018 

Le constat est fait que peu de classes de cycle 3 se sont positionnées alors que la demande est forte pour 

les classes de cycle 1.  

De ce fait, en raison d’un manque d’inscription pour remplir les places proposées aux clases de cycle 3, il 

est proposé d’ajouter des places pour les classes de cycle 1.  

 

Association des Petits débrouillards Grand Est 

Cycle 3 (disponibilité pour 4 classes) 

Demandes Retenu Non retenu 

Ecole St Joseph, Moirans-en-M. 

Ecole de Lect 

X 

X 

 

 
 

Cycle 2 (disponibilité pour 4 classes) 

Demandes Retenu Non retenu 

Ecole St Joseph, Moirans-en-M. 

Ecole d’Etival 

Ecole R Millet, Moirans-en-M. 

Ecole R Millet, Moirans-en-M. 

Ecole de Martigna 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 
 

 

CPIE du Haut-Jura 

Cycle 3 (disponibilité pour 2 classes) –Financement Commission environnement TEPOS 

Demandes Retenu Non retenu 

Ecole Les Crozets X  
 

Cycle 1 (disponibilité pour 3 classes => ajout de 2 classes supplémentaires) 

Demandes Retenu Non retenu 

Ecole St Joseph, Moirans-en-M. 

Ecole St Joseph, Moirans-en-M. 

Ecole d’Etival 

Ecole de Montcusel 

Ecole Liloludy, Moirans-en-M. 

Ecole de Charchilla 

Ecole de Vaux-les-Saint-C. 

Ecole de Lect 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 
 

Les membres de la commission approuvent les modifications apportées sur la répartition des 

classes ainsi que la validation des inscriptions ci-dessus. Par ailleurs, les membres de la 

commission prendront en compte le manque de demandes d’inscription des cycles 3 et la 

forte demande des cycles 1 pour la préparation des activités en 2018-2019. 
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Renouvellement d’une armoire frigorifique  

Un réfrigérateur de 350 l datant de 2001 est tombé en panne à la cantine scolaire de Vaux-les-Saint-

Claude. Compte-tenu de son âge et du type de réparation, il semble préférable de le changer. 

2 devis sont proposés : 

- 1 de 355 l pour un coût de 648 € HT 

- 1 de 141 l pour un coût de 359,10 € HT 
 

Compte tenu du nombre de repas, celui de 141 litres n’est pas adapté. Les membres de la 

commission donnent un avis favorable pour l’acquisition d’une armoire frigorifique d’un 

montant de 648€ HT. 

 

 

5. Surveillance de la qualité de l’air intérieur 
 

Un dispositif de surveillance de la qualité de l’air intérieur doit être mis en place au 01/01/2018 pour les 

établissements d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans ainsi que pour les écoles maternelles et 

élémentaires.  

La CCJS s’est proposée d’accompagner les communes dans cette démarche. Ainsi, l‘évaluation des 

moyens d’aération est en cours (à ce jour, 5 retours /11). Une visite sur site et des grilles d’analyse 

permettront ensuite de définir un plan d’action pour chaque établissement. 

 

 

6. Questions diverses 
 

Travaux Groupe scolaire Etival 

Les travaux ont démarré un peu plus tard que prévu en raison de la présence d’amiante. Les travaux se 

déroulent actuellement à un bon rythme : si l’hiver n’arrive pas trop vite, la rentrée 2018 se fera dans les 

nouveaux locaux. 
 

Rentrée scolaire 2017-2018 

L’école de Vaux-les-Saint-C. a bénéficié de l’ouverture d’une 4
ème

 classe à la rentrée en raison d’un effectif 

plus important que prévu (l’école de Jeurre a été fermée).  

Le projet de scolariser les enfants de Chancia sur Lavancia-Epercy n’a finalement pas abouti en raison de 

demandes de dérogation des parents pour Dortan et du prix des transports qui incomberaient en partie à 

Chancia. 

Les effectifs sur les écoles et RPI de la CCJS sont les suivants (648 élèves au total) : 

- SIVOS En Sapey : 96 élèves 

- RPI Chatel-de-Joux, Etival, Les Crozets : 43 élèves 

- RPI Vaux-les-St-C, Jeurre : 85 élèves 

- RPI Martigna, Montcusel, Villards d’H : 49 élèves 

- Lect : 34 élèves 

- Lavancia-Epercy : 59 élèves 

- Liloludy, Moirans-en-M : 62 élèves 

- Roger Millet, Moirans-en-M : 113 élèves 

- St Joseph, Moirans-en-M : 107 élèves 
 

Mise à disposition du minibus du CIAS 

Le CIAS a mis à disposition de Villards d’Héria pour le RPI, son minibus de 9 places afin d’emmener les 

enfants jusque Tom Pouce le mercredi midi (coût selon le barème kilométrique en vigueur).  

Le nombre limité de places ne permet pas au SIVOS En Sapey de bénéficier du même service. 
 

Rentrée 2018 à 4 ou 5 jours 

Certaines écoles de Jura Sud souhaitent connaître le positionnement à venir de Moirans-en-Montagne sur 

le rythme scolaire qui sera adopté à la rentrée 2018. En effet, il y aura une incidence sur l’ouverture ou non 

de Tom Pouce le mercredi matin.  
 

Conseil communautaire des jeunes ou autres actions à destination des adolescents 

Un recueil d’expérience est en cours et donnera lieu à discussion lors d’une prochaine commission. 
 

Alain RIGAUD lève la séance à 19h45 


