Compte-rendu de la réunion du mercredi 23 juillet 2014 à 10h30 de
la commission "vie scolaire et associative"
1. Algeco
Le conseil municipal du Chatelard ne souhaitant pas participer financièrement à l'installation et à la
location du bungalow type "Algeco" (cf courrier de M. HEMAR, Maire du Chatelard), la commission
décide de soumettre au conseil municipal du 29 Août les 3 possibilités suivantes :
- Ne pas installer cette structure en attendant la construction d'une école.
- Acheter la structure (autour de 40000 € + les travaux d’installation) pour pouvoir la revendre ensuite
et ainsi éventuellement perdre moins d'argent.
- Installer la structure en location avec la société la moins disante (COFICIEL) : soit 5984,00 euros HT
d’installation + 5760 euros HT de location à l’année + 4000 euros de branchement assainissement (info
com com) + 3 090 euros HT de fournitures et intervention d’un electricien + environ 7000 euros de
travaux d'installation, soit un total de 25 834 euros HT, et ce, pour la 1ère année. L'année suivante, il
n'y aurait que la location, soit 5760 € HT, pour l’année). Compte tenu des délais, la mise en place ne
pourra pas se faire avant les vacances de Toussaint.
Ce compte rendu sera envoyé à la commission communication afin de permettre d’en informer les
habitants lors de la publication du prochain bulletin municipal.
2. Ecole
Courriers aux parents d’élèves
La commission se charge de récupérer les informations concernant les nouveaux règlements de la
cantine et de la garderie auprès de la commission du Châtelard, afin de permettre d’envoyer un
courrier aux parents avant fin juillet.
Temps d’Activités Périscolaire
Une réunion a été fixée vendredi 01 Août 2014 à 18h00 avec Nicole et Nathalie afin de faire le point
sur l’évolution de leur contrat suite au changement des rythmes scolaires.
A savoir, trois personnes seront prévues sur le ¼ d’heure de TAP entre 13h30 et 13h45 (Nathalie, Nicole
et l’ATSEM) et deux personnes pour les TAP du soir de 16h00 à 16h30 (Nicole et Nathalie)
Et ce, pour une moyenne de 30 enfants présents.
Commande
• Pour la rentrée 2014/2015: lits pour la sieste (320,00 € TTC + frais de livraison) et un "step"
pour permettre l’accès aux toilettes pour les petits (22,95 euros)
• Pour la rentrée 2015/2016 : un tableau à roulettes (209,50 €) et du matériel de motricité
(587,60 €)
La commission se penchera rapidement sur un budget prévisionnel pour l’année prochaine.
Nouvelle Ecole
En ce qui concerne le projet de l'école, qui est prioritaire pour la commune, un audit a été demandé à
la COM-COM pour évaluer les flux de populations scolaires sur les" Bauges derrière " (retour en fin

d'année 2014). Cette demande émane de la plupart des Maires des Bauges derrière. (Arith,
Bellecombe, St François de Sale, Lescheraines …)
En parallèle, un rendez-vous a été demandé à la préfecture avec M LAVAULT Patrick, le jeudi 28 août
2014 à 15h00 afin de savoir quel pourrait être le statut administratif d’une école en regroupement
pédagogique avec Le Chatelard.
3. ATSEM
•

Suite à la demande de mise en disponibilité pour une durée de 1 an de Catherine, une annonce
a été faite au centre de gestion. Mais aucune réponse d’ATSEM titulaire du concours n’a été
reçue à ce jour. Et ceci, certainement dû au volume horaire proposé par la commune (25
heures/ semaine)

La commune a donc fait passé une annonce par internet. A ce jour, on dénombre une dizaine de
postulantes. Après une première sélection par la commission affaire scolaire et jeunesse, un entretien
sera réalisé le mercredi 06 Août 2014 par Damien Regairaz et Emeline MUFFAT.
•

En fonction des entretiens et du budget municipal, la commission se penchera sur la possibilité
d’embauche d’une deuxième ATSEM pour 10 heures/semaine

4. Repas des Mottands

La date prévue pour le repas est le 16 Novembre 2014. Deux animateurs ont été retenus: La Gueudaine
et un accordéoniste associé à un marionnettiste. Et ce, avec un budget maximal de 900 euros.
La commission relance les deux intervenants au plus vite afin de faire passer l’information dans le
bulletin municipal qui devrait sortir au mois de Septembre.
L’envoi des courriers aux Mottands(des) devrait être prévu pour mi-Septembre. Une attention
particulière devra être portée aux personnes seules ou ne pouvant se déplacer.

5. DIVERS
- Mardi 11 Novembre, pour ce centenaire, Damien souhaiterait que l’ensemble des conseillers soient
présents ce jour-là afin de rendre hommage aux derniers combattants.
Un hommage sera également rendu au(x) femme(s) ayant été agricultrice(s) durant cette période en
attendant le retour des hommes. Cet hommage étant rendu suivant des critères très sélectifs.
La commission propose également de faire participer les écoles par la lecture de poèmes ou autres…
à voir avec les enseignants à la rentrée scolaire.
- Suite à une réunion du CIAS avec les amis des Bauges, Myriam informe la commission, qu’il serait
important de faire passer l’information des inscriptions aux amis des bauges pour l’accueil du mercredi
après-midi. L’inscription pouvant ce faire jusqu’à fin Août.

