COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
« PAYS DE LUDY -PETITE ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES- »
Mardi 28 août 2018 à 18h15 au siège de la C.C. Jura Sud
Présents : Alain RIGAUD, Anne BLADE, Sylvie CORAZZINI, Laurence MAS
Excusés : Audrey CADART, Céline COLAS FRANCE, 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
Activités pédagogiques 2018-2019
Compte tenu des bilans positifs des actions menées en 2017-2018, il est souhaité de reconduire les actions
avec l’Association des Petits Débrouillards du Grand Est ainsi qu’avec le CPIE du Haut-Jura.
Les membres de la commission proposent de retenir 4 classes en cycle 1 et 2 classes en
cycle 2 pour des projets à mener avec l’association des petits débrouillards et, 2 classes de
cycle 2 ainsi que 2 classes de cycle 3 pour des projets à mener avec le CPIE du Haut-Jura. Le
coût de ces actions est estimé à 9 200 € pour 10 classes.
La proposition faite aux écoles de Jura Sud sera la suivante :

CYCLE 1
CYCLE 2
CYCLE 3
TOTAL

Association des petits débrouillards du
Grand Est
COÛT ESTIME
NB DE CLASSES
260€/séance
4
3 120 €
(3 séances / classe)
2
2 080 €
(4 séances / classe)
0
0€
(4 séances / classe)
6

5 200 € max

CPIE du Haut-Jura
NB DE CLASSES

COÛT
250€/séance

0
(3 séances / classe)
2
(4 séances / classe)
2
(4 séances / classe)

2 000 €

4

4 000 €

0€

2 000 €

Cette répartition prend en compte la proposition faite à 2 classes de cycle 3 de mener un projet « Energie »
avec le CPIE du Haut-Jura via la Commission « Environnement » (TEPos).
Sur les 29 classes prévues en 2018-2019, 10 peuvent prétendre aux actions de cycle 1, 15 aux actions de
cycle 2 et 8 aux actions de cycle 3 (classes multi-niveaux).
Spectacles scolaires
David OLIVIER a travaillé avec Côté Cour sur la programmation des spectacles scolaires pour 2018-2019.
Une présentation des spectacles retenus est faite aux membres présents :
 A L’OMBRE D’UN NUAGE, Compagnie En attendant (21), Théâtre à partir de 1 an
Dans le cadre de sa résidence à la Vache qui rue, la Compagnie devrait proposer une
représentation spécifique adaptée aux enfants à partir de 9 mois.
 HAUT BAS, Compagnie Les mains fortes (56), Marionnettes-Ombres, à partir de 6 ans
 LA GRANDE INVASION, Compagnie Caotica (Portugual), Théâtre-Conférence, à partir de 8 ans
 L’OISEAU MIGRATEUR, CDN Sartrouville (78), Théâtre graphique à partir de 6 ans
Spectacle en option, en fonction du retour de Côté Cour sur la répartition des classes et le respect
des jauges.
Les membres de la commission donnent un avis favorable à cette programmation.
Réunion de présentation aux écoles
La date du jeudi 13 septembre à 17h est retenue. Il est proposé qu’elle se fasse au gymnase afin de
proposer une visite des équipements sportifs aux équipes enseignantes.
La présentation comprendra : activités pédagogiques, spectacles scolaires, Ludythèque, Musée du jouet,
école de musique, PNR du Haut-Jura, etc.
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2. Relai assistants maternels itinérant - RAMI
Plaquette de présentation
Il est proposé une mise à jour de la plaquette de présentation du RAMI afin de prendre en compte la
modification sur la « Vallée ». En effet, le RAMI sera présent les jeudis sur Vaux-les-Saint-Claude et
Lavancia-Epercy uniquement sur rendez-vous (et non plus sous la forme d’une permanence).
Ce document sera diffusé dans les structures accueillant du public notamment les Mairies.
Les membres de la commission donnent un avis favorable à ce document.
Garde à domicile
La CAF du Jura a donné son accord pour permettre au RAMI d’accueillir les familles et les personnes faisant
de la garde à domicile (au domicile des familles). Ainsi, une garde à domicile exerçant sur Lavancia
participera aux activités proposées.
Action parentalité « Pickler »
Dans la continuité des actions menées par le RAMI, un nouveau cycle Pickler (motricité libre respectant le
développement propre à chaque enfant) devrait être proposé aux parents à partir de cet automne. L’aval
de la CAF est nécessaire pour pouvoir identifier cette action comme une action « RAMI » (définition assez
stricte du champ d’action) et bénéficier du financement qui l’accompagne. En effet, l’action s’adresse aux
parents qu’ils fassent appel ou non à un assistant maternel.
Formation « GTR »
Le logiciel de suivi de l’activité du RAMI mis en place en 2017, a été mis à jour afin de « coller » aux
demandes de la CAF du Jura en terme de statistiques. Une formation complémentaire est donc prévue au
budget 2018. Valérie MAFFRE souhaite mutualiser avec le RAM de St Claude afin de faire baisser les
coûts. Cette organisation pourrait retarder la mise en œuvre de la formation jusque début 2019. Dans ce
cas, la formation relèvera du budget 2019 (pas de report possible en fonctionnement) ce qui serait à éviter
pour ne pas alourdir le budget.
Les membres de la commission donnent un avis favorable à la recherche de mutualisation.
Assistants maternels
Une nouvelle assistante maternelle (AM) est présente sur Villards d’Héria. Cette présence est positive
compte tenu de la demande à proximité (Moirans-en-M.). Depuis le début de l’été, cela porte à 3 le nombre
de nouvelles AM sur le secteur (Crenans, Moirans-en-M et Villards d’H).

3. Multi-accueil Pause Câlin
Repas de fin d’année
En juillet, un repas de fin d’année a été proposé aux familles : malgré le temps pluvieux qui n’a pas permis
d’être en extérieur, les 18 familles présentes (sur 31) et l’équipe du Multi-accueil ont été très satisfaites de
ce temps fort. Il sera reconduit en 2019.
Conférence
La communication sur la conférence est en cours de conception avec l’intitulé suivant : « VIENS RANGER
TES CHAUSSURES ! NON, J’AI PAS ENVIE ! – Des outils pour susciter la coopération de l’enfant »
Pour rappel, elle s’adresse aux familles et aux professionnels. Elle se déroulera le jeudi 04 octobre à
19h45 au cinéma de Moirans-en-M. et sera animée par Anne FEROT-VERCOUTERE.
Spectacle de Noël
Des contacts sont en cours pour un spectacle de cirque. Pour l’aspect budgétaire, nous attendons
confirmation des Francas pour la prise en charge financière de 1/3 de la prestation (Tom Pouce / Les
Gribouilles). L’évènement se déroulera le mercredi 05 ou 12 décembre 2018.
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Equipe
Charlène FAURE, Directrice adjointe, attendant un heureux évènement, elle devra être remplacée à partir
de décembre 2018. Les modalités seront étudiées prochainement avec Céline RICHARD.

4. Questions diverses
Contrat en alternance
De plus en plus de formations sont proposées en alternance : la CC Jura Sud ne peut pas répondre
positivement aux demandes de plus en plus importantes compte tenu de la dépense qu’elles engendrent
(non prévue au budget 2018).
Valérie MAFFRE apprécierait de transmettre son savoir dans le cadre du RAMI et serait favorable à
accueillir une personne en formation d’éducatrice. Le multi-accueil reçoit régulièrement des stagiaires et
serait favorable à accueillir une personne en alternance tous les 2 ans afin de répartir la charge financière
(sept-décembre en année 1, janvier-juin en année 2).
Les membres de la Commission sont favorables à faire une proposition en ce sens sur le
budget 2019 afin de permettre un accueil sur l’année scolaire 2019-2020 à condition qu’un-e
tuteur/tutrice puisse être clairement identifié-e.
Travaux groupe scolaire à Etival
Bien que certains éléments puissent être encore manquants (finalisation cette semaine), les enfants seront
accueillis comme prévu à partir du 03 septembre 2018 sur le nouveau site d’Etival.
Escalier école R.Millet
La conception et l’installation d’un escalier extérieur définitif vers l’étage de l’école n’ayant pas été budgété
sur 2018, le Bureau est en attente d’un retour de la Mairie de Moirans-en-M. pour effectuer les travaux en
2019 si les conditions actuelles le permettent.
Laurence MAS précise que l’équipe enseignante attend avec impatience ce changement. Le vote du
budget se faisant en avril 2019, cela signifierait de refaire une année scolaire avec l’escalier provisoire qui
prend beaucoup de place dans la cour : elle est favorable à l’exécution des travaux en 2018.
Actions « jeunes »
Des réflexions avaient eu lieu lors de la Commission en janvier autour d’un éventuel Conseil
communautaire de jeunes et de la question de l’offre de services à destination des adolescents (+ de 10
ans).
Les échanges entre les membres de la Commission font ressortir parmi les constats : une offre existante
avec Les Francas sur Vaux-Molinges et Les Fariboles sur Lavans-les-St-C., des besoins repérés par la
Ludythèque de Moirans-en-M., la difficulté à mobiliser les jeunes.
Les membres de la Commission sont favorables dans un premier temps, à la réalisation d’une
enquête auprès des jeunes (voire des familles) pour identifier la demande.
Site Internet
Suite à la présentation de l’onglet « Nos enfants » aux membres de la Commission, ceux-ci estiment le
contenu et la forme insatisfaisants.
Les membres de la commission proposent de garder un format d’annuaire reprenant toutes les
écoles de Jura Sud avec un lien vers les sites internet existants (sites communaux, blog, etc.).

Alain RIGAUD lève la séance à 19h45
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