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Présents : Alain RIGAUD, Anne BLADE, Céline COLAS FRANCE, Sylvie CORAZZINI, Laurence MAS 

Excusés : Audrey CADART, Vanessa DAVID, Isabelle GIRIE, Sylviane GUINARD, Bernard JAILLET, Magali PEUGET 

Absents : Emilie FOTI, Corinne GRECO, 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. Affaires scolaires 
 

Bilan activités pédagogiques 2017-2018 

Association des Petits débrouillards du Grand Est 

- 5 classes bénéficiaires soit 97 enfants 

- Thèmes abordés : « Goût et odorat », « Etre humain Vivre Ensemble », « EducoMédias », 

« Découverte du numérique » 

L’association note une bonne participation des enfants et des enseignants.  

Les écoles de Martigna et St Joseph ont fait des retours positifs sur la prestation, directement à la CCJS. 

 
CPIE du Haut-Jura 

- 6 classes soit 130 enfants (dont l’action « Energie » de la commission « environnement ») 

- Thèmes abordés : « Environnement sonore », « De l’assiette au jardin », « Drôles de petites bêtes », 

et « Energie » 

Le CPIE a eu un retour par les écoles : Les enseignants apprécient l’intervention du CPIE pour le rapport 

bienveillant aux enfants, les objectifs pédagogiques, la durée et la progression des séances, la démarche 

scientifique et expérimentale (cycle3 ), les activités et outils adaptés, la connaissances des animateurs sur 

leur sujet, la bonne organisation. Pour le module énergie, les notions sont difficiles pour les CE1-CE2 (classe 

à 4 niveaux CE-CM). 

L’école de Lect a fait un retour positif en direct à la CCJS.  

 
Les membres de la commission sont satisfaits de ces bilans et sont favorables à renouveler 
ce type de prestation à la prochaine rentrée. 

 
 
Escalier école R. Millet 

L’escalier de secours d’une partie du bâtiment de l’école a été détruit lors des projets de restructuration du 

multi-accueil. Un escalier provisoire a été installé pour remédier à la situation. 

Afin de mettre en place une solution plus pérenne, un devis de l’entreprise MARCOU pour un escalier 

métallique est présenté avec plan à l’appui pour un montant de 10 989€ HT. Une demande complémentaire 

est en cours pour un escalier en colimaçon. 

L’idéal serait de faire ces travaux pendant les vacances d’été : la présence de Tom Pouce ne devrait pas 

être gênante. 

 

Laurence MAS présentera les éléments en Mairie et fera un retour sur le devis proposé. 
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2. Multi-accueil Pause Calin 
 

Bilan restructuration du multi-accueil 

L’ouverture a été effective le 16 avril 2018 et l’inauguration a été faite peu après, le 02 juin 2018. Les places 

liées à l’agrément ont bien été récupérées et sont utilisées. 

 

Pour rappel, l’objectif des travaux était double : 

- Fourniture des repas, 

- Accessibilité des locaux. 

Financièrement, les dépenses sont très proches du prévisionnel : +2% malgré tout mais c’est une variation 

faible dans un contexte de rénovation. 

L’équipe a pris ses marques : les espaces sont plus fonctionnels, plus « zen » avec une ambiance moins 

sonore. Les familles ont également bien pris leurs marques. Quant aux enfants, ils se sont très vite adaptés. 

Il reste des difficultés de ligne de téléphone et d’internet qui ne sont pas résolues à ce jour et qui pénalisent 

le suivi administratif de la structure et les contacts avec l’extérieur (partenaires, famille). 

 

Mise en place de la restauration 

Une mise en place d’ici la fin de l’année permettra de revaloriser la prestation de services versée par la CAF 

sur les 12 mois de l’année (environ 11 000 € en plus pour 12 mois). 

Valérie PG a déjà commencé à travailler sur un cahier des charges en vue de consulter pour un fournisseur. 

L’objectif est d’être opérationnel au 01/12/18. 

 

Les membres de la commission demandent à étudier d’inclure cette nouvelle prestation dans 

le marché du CIAS. 

Les membres de la commission échangent sur la notion d’assistanat et d’action sociale autour 

des prestations fortement incitées par la CAF que sont la fourniture des couches et la 

fourniture des repas. 

 

 

Modification du règlement 

Il est proposé de faire des changements dans le règlement liés : 

- au nouveau protocole médical et aux conditions d’éviction mis en place avec le médecin référent 

- aux délais nécessaires pour prévenir de l’absence d’un enfant et annuler la réservation d’un repas 

(le mercredi de la semaine précédente afin d’organiser aussi les plannings du personnel) 

- à l’adaptation à faire sur 8 séances minimum (trop négligée par certains parents) 

- au nouveau temps d’échange en fin d’année réunissant les enfants, les familles et l’équipe du multi-

accueil. Pour information, ce temps est prévu le 09 juillet 2018. 

 

Les membres de la commission approuvent ces modifications qui seront délibérées en Conseil 

communautaire. 

 

 

Gestion de la liste d’attente 

La liste d’attente est importante et il est difficile de prioriser les critères tels qu’ils sont définis aujourd’hui. Il 

est aussi difficile de se justifier auprès des parents ou de leur donner une idée du temps d’attente. 

Afin d’accompagner la priorisation, un système de notation est proposé autour des critères suivants : 

- Résidence sur la CCJS 

- Parent en situation de travail ou non 

- Fratrie avec une inscription en cours 

- Accueil d’urgence social et familial 

- Temps d’attente 

 

Les membres de la commission sont favorables à cet outil. Il est proposé de le tester et de 

revenir vers la commission en cas de difficultés. 
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3. Coordination petite enfance 
 

Bilan fête de la petite enfance 2018 

Le 21 avril 2018, 6
ème

 édition de la Fête, fut une journée sous le soleil ! Les familles semblaient détendues 

et satisfaites. Il y a eu 231 entrées payantes (enfants de – de 6 ans) soit +10% de fréquentation par rapport 

à 2017 (210 entrées). 
 

L’effet « nouveauté » était dans la continuité de l’an dernier avec une prestation de « sculptures 

musicales » et une mini-ferme. 
 

La coordination et l’organisation ont été assurées par Valérie MAFFRE, David OLIVIER et Charlotte 

MINOTTI. On note une très bonne implication des services et agents de la CCJS : Multi-accueil, 

Ludythèque, musée du jouet, emplois verts, etc. On remercie également l’ALSH Tom Pouce et la Mairie de 

Moirans-en-M pour la mise à disposition des salles et de matériel/mobilier. Cette année encore les 

assistantes maternelles se sont fortement mobilisées : elles ont pu pallier l’absence d’un 2
ème

 intervenant 

en arts plastiques. 
 

Les retours des prestataires sont très positifs : un flux continu, pas de queue, des familles agréables, de la 

convivialité et une équipe organisatrice accueillante et disponible. L’objectif est d’accueillir de façon 

attentionnée le public : la fréquentation actuelle le permet. 
 

En comptant les accompagnants, on estime le nombre de visiteurs à 550 personnes sur la journée : 

o 37% résident sur la CCJS ou à proximité (191 visiteurs contre 235 en 2017) 
o 79% sont jurassiens (fréquentation en hausse : 415 visiteurs contre 338 en 2017) 
o Entre 6 et 10% sont de l’Ain (code postal 01590 pour Dortan et Lavancia) 
o 3,2% viennent du Rhône 

Il y a donc moins de touristes et de locaux qu’en 2017 mais davantage de Jurassiens. A noter qu’à la 
même date, il y a avait les Soufflaculs à St Claude. 
 

D’un point de vue financier, les dépenses sont d’environ 7 200 € (sur 8 000 € prévu). Il est rappelé que le 

« temps agents » n’est pas comptabilisé.  

Cependant; il est important de maintenir un budget prévisionnel au moins égal à 8 000 € en raison des 

incertitudes sur le coût des intervenants. En effet, des économies en 2018 ont pu se faire sur les 

animations grâce aux animations « non payantes » avec des dépenses uniquement en matériel : arts 

plastiques animés bénévolement par les assistantes maternelles ; atelier CPIE financé par la Région ; 

mobilisation des agents sur l’animation de plusieurs ateliers (Montessori, arts plastiques, histoires, table à 

savon, visite des p’tits loups). 

Les recettes sont de 1 155 € (231 entrées à 5 €) auxquelles on peut ajouter une participation de la CAF sur 

l’ensemble des actions de coordination (avec la conférence et la Fête de Noël). 
 

Jura Sud Judo a remercié la CCJS pour la tenue de la Pause Gourmande par courrier. Céline COLAS-

FRANCE, également membre du Bureau de Jura Sud Judo, précise que cette manifestation est pleinement 

dans l’esprit du judo en terme de valeur (respect, convivialité, …).  

 

Les membres de la commission sont très satisfaits et seraient intéressés pour une analyse 

pluriannuelle de la fréquentation. 

 

 

Conférence 2018 

Face à l’offre plus nombreuse et à nos moyens, le choix pour cette année est de faire 1 seule conférence à 

destination des familles et des professionnels. Le multi-accueil propose de retenir la même conférencière 

que l’an dernier, Anne FEROT-VERCOUTERE, qui avait très bien rempli son rôle. Le thème doit être affiné : 

il abordera les questions de sanctions et de punitions. 

La date est prévue le jeudi 04 octobre en soirée (la formation équipe de Pause Câlin aura lieu en journée 

avec la même intervenante). 

La salle doit être réservée auprès de la Mairie 
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Ateliers inter-structures 

Un cycle de 3 séances d’éveil musical a été réalisé avec les enfants du RAMI et du Multi-accueil. 2 groupes 

ont été faits en mixant les structures. 

 

 

4. Questions diverses 
 

Contrat Enfance Jeunesse 2018-2021 

Le CEJ permet de contractualiser financièrement avec la CAF du Jura sur des actions liées à la petite 

enfance et à l’enfance. Il sera fait sur les mêmes bases que le précédent 2014-2017, soit : 

- Multi-accueil avec un financement selon le nombre d’heures d’accueil enfant (une 

revalorisation de la prestation interviendra avec la fourniture des repas), 

- RAMI avec un financement sur 0,8 équivalent temps plein (poste de Valérie MAFFRE), 

- Coordination petite enfance avec un financement sur 0,2 équivalent temps plein (postes de 

Valérie MAFFRE et Charlotte MINOTTI), 

- Ludothèque avec un financement en fonction du nombre d’heures d’accès (grand public et 

groupe sur réservation). 

Le CEJ est signé de façon tripartite : il comprend également la Mairie de Moirans-en-M., compétente pour 

l’ALSH Tom Pouce. 

 

Travaux groupe scolaire à Etival 

Tout est mis en œuvre pour une réception des travaux fin juillet. 

Le mobilier pour la cuisine et le réfectoire sont en cours de commande pour une installation en août. 

 

Préparation année scolaire 2018-2019 

Les créneaux sportifs ont été définis hier soir avec les écoles (Catherine BOUVIER, nouvelle référente) : 

les transports pourront être réservés en conséquence. 

Une commission est à prévoir fin août afin de valider les propositions à faire aux écoles sur 

- les activités pédagogiques, 

- la programmation des spectacles scolaires. 

Il est rappelé que les écoles d’Etival, de Vaux-les-Saint-C, de Meussia et Charchilla sont restées à 4,5 

jours contrairement aux 8 autres écoles qui sont passées aux 4 jours. 

 

Journée chantante du 22 juin 

300 chanteurs et 200 spectateurs ont participé à la Journée chantante organisée par l’école de musique 

avec 12 classes de Jura Sud. Les transports ont été pris en charge dans le cadre du CTDEAC 

(financement DRAC). 

 

Assistant-e-s maternel-le-s 

2 assistantes maternelles sont venues s’installer sur Moirans-en-M. afin de garantir leurs activités. En effet, 

il n’y avait pas assez de demandes sur leurs villages. 

 

Maison d’Assistants Maternels (MAM) 

L’ouverture d’une MAM est sur le point de se concrétiser sur Meussia : le projet a été mené par 2 

assistantes maternelles qui cherchent une 3
ème

 personne pour concrétiser (obligation d’être 3 AM). Le 

principe est d’accueillir les enfants dans un local extérieur au domicile de l’AM. La gestion des tâches se 

fait de façon mutualisée, les locaux sont adaptés : il est ainsi plus facile de proposer des activités 

différentes selon les âges. 

 

Alain RIGAUD lève la séance à 20h15 


