COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION
« PAYS DE LUDY -PETITE ENFANCE ET AFFAIRES SCOLAIRES- »
Mardi 10 septembre 2019 à 18h15 au siège de la C.C. Jura Sud
Présents : Alain RIGAUD, Anne BLADE, Céline COLAS FRANCE, Isabelle GIRIE,
Excusés : Sylvie CORAZZINI, Sylviane GUINARD, Laurence MAS Magali PEUGET
Absents : Audrey CADART, Vanessa DAVID, Bernard JAILLET, 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 2019-2020
Vus les bilans positifs des actions menées en 2018-2019, il est souhaité de reconduire les actions avec
l’Association des Petits Débrouillards du Grand Est ainsi qu’avec le CPIE du Haut-Jura.
Compte tenu du programme « CLIMASSIF » proposé par le CPIE du Haut-Jura, la proposition aux écoles
de Jura Sud serait la suivante :
Association des petits débrouillards du
Grand Est
COÛT ESTIME
NB DE CLASSES
260€/séance
CYCLE 1

CYCLE 2-3

TOTAL

2
(3 séances / classe)

1 560€

2
(4 séances / classe)

2 080€

4

3 640 €

CPIE du Haut-Jura
NB DE CLASSES

COÛT

2 « nature »
(3 séances / classe)

1 500€
(250€/séance)

1 « nature »
(4 séances / classe)

1 000€
(250€/séance)

4 à 6 « énergie-climat »
(3 à 5 séances)

2 800€
(forfait CLIMASSIF)

7à9

5 300 €

Les membres de la Commission valident la répartition des activités pédagogiques ci-dessus pour
un montant global de 8 940 €.

Spectacles scolaires 2019-2020
Côté Cour a défini la programmation des spectacles scolaires pour 2019-2020 :
 PETIT DETAIL – Cie Rouges les Anges (Toulouse), Théâtre et marionnettes à partir de 3 ans,
 GROU – Cie Renards (Bruxelles), Théâtre à partir de 6 ans,
 LE GARÇON A LA VALISE – Cie de Louise (la Rochelle), théâtre à partir de 8 ans.
La répartition des effectifs est en cours de finalisation. Ainsi, la programmation initiale prévoit une
représentation le matin et une l’après-midi en novembre 2019 par la Compagnie Rouges les Anges sur
« Petit Détail ». Il leur a été demandé s’il était possible de faire les 2 représentations sur la matinée afin de
permettre aux enfants de petites sections et moyennes sections de venir plus facilement (temps de sieste).
Les membres de la Commission rappellent que certaines écoles sont disponibles le mercredi
matin.
Par ailleurs, la Compagnie Rouges les Anges étant en résidence à la Vache qui Rue, une représentation
spécifique pour les enfants pris en charge par Pause Calin et les assistantes maternelles est envisagée.
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2. Multi-accueil Pause Calin
Mise à jour du règlement de fonctionnement
Les modifications suivantes sont proposées :
- faire apparaître la MSA comme financeur au même titre que la CAF (une famille accueillie est
allocataire MSA : Pause Calin n’avait pas encore eu le cas),
- mettre à jour les informations sur la fourniture des repas par le Multi-accueil (et non plus par les
familles),
- inscrire que les enfants de moins de 4 mois doivent présenter un certificat médical d’admission du
médecin référent, le Dr Mathieu Brocard,
- modifier les modalités de prise en charge avec l’application du taux plancher pour les enfants de
familles ne pouvant justifier de ressources (ex : demandeurs d’asile) et pour les enfants accueillis
en famille d’accueil.
Les membres de la Commission approuvent ces modifications qui seront proposées au prochain
Conseil communautaire.

Calendrier 2020
Les jours de fermeture pour l’année 2020 doivent être définis afin d’être communiqué aux familles. Il est
proposé de fermer les :
 jeudi 02 et vendredi 03 janvier,
 vendredi 22 mai,
 lundi 13 juillet,
 du lundi 27 juillet au 21 août,
 le jeudi 24 décembre,
 du 28 au 31 décembre,
 et un jour de formation non définie à ce jour (sans doute sur octobre)
Les membres de la Commission approuvent ce calendrier qui permet une ouverture de la structure
223 jours sur l’année 2020.

3. Coordination Petite enfance
Fête de Noël : état d’avancement
La manifestation se déroulera le mercredi 04 ou 11 décembre 2019.
Tom Pouce a donné son accord pour que le spectacle se limite à un public « petit » de 0 à 6 ans. L’ALSH
propose de participer à hauteur de 200€ (par ailleurs, il prévoit d’emmener les « grands » au cinéma).
Compte tenu des moindres contraintes (jauge plus petite et tranche d’âge moins grande), les tarifs des
spectacles sont plus raisonnables : 2 pistes sont en cours d’étude.
Les membres de la Commission demandent à ce que l’ALSH Les Gribouilles de Vaux-les-SaintClaude soit interrogé sur son éventuelle participation à cet évènement.

Conférence 2019
Pour rappel, Christelle BRICKA interviendra en soirée le mardi 01 octobre à 20h dans la salle de cinéma
de Moirans-en-M., sur le thème « Parlons des écrans : les comprendre pour mieux accompagner nos
enfants ». Une communication sera faite auprès des écoles à l’occasion de la réunion du 16 septembre.

4. Questions diverses
Mouvement de personnel Multi-accueil
La personne s’occupant de l’entretien des locaux et de l’aide au repas le midi actuellement en CDD, ne
sera pas renouvelée. Un recrutement va être lancé pour la remplacer.
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Travaux Multi-accueil
Durant l’été, la peinture de la salle des « grands » a été refaite : la salle est plus agréable et dépareille
moins avec la partie rénovée.
Rentrée scolaire 2019-2020
Pour cette année scolaire, 618 enfants répartis dans 27 classes et 10 écoles sont recensés sur la CC Jura
Sud. 2 écoles ont gardé un emploi du temps sur 4,5 jours : Etival et Vaux-les-Saint-C.
La commune de Chancia a des difficultés à trouver un accompagnateur pour le bus jusqu’à Dortan et qui
dessert également Uffel et Condes : la recherche a pourtant débuté en mai 2019.
Réunion de présentation aux écoles
Les enseignants sont invités le lundi 16 septembre à 17h30 pour une présentation qui comprendra, comme
chaque année, les activités pédagogiques, les spectacles scolaires, la Ludythèque, le Musée du jouet,
l’école de musique, le PNR du Haut-Jura, etc.
Escalier école R.Millet
Prévu pour cet été, l’installation se fera finalement aux vacances de Toussaint. Suite à son démontage,
l’escalier actuel sera proposé à la vente.
Cantine scolaire Moirans-en-M
La consultation va être lancée prochainement pour la cuisine après un calage avec l’architecte,
l’économiste et la Mairie. Parallèlement, des devis seront demandés pour le mobilier du réfectoire.
RPI Martigna Montcusel Villards d’H
Afin d’accompagner les communes dans leur réflexion, la CC Jura Sud finance une étude faisabilité sur un
groupe scolaire à hauteur de 1 600€ TTC. La collectivité avait fait la même démarche pour Etival et le
SIVOS En Sapey.
Alain RIGAUD lève la séance à 19h30
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