Commune de St Martin d’Uriage, dans les locaux de la mairie

Commission écoles, 30 juin 2011 - Compte rendu
Présents:

Gérald Giraud
Michèle Million
Michelle Brion
Vincent David
Maud Duchosal
Matteo Vocale
Eoin Licken
Nathalie Matheret
Laurence van Beek
Cécile Conry

Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

1er adjoint
élue – présidente de la commission écoles
adjointe - membre de la commission écoles
élu - membre de la commission écoles
service périscolaire
APE Petites Maisons
APE Petites Maisons
APE Petites Maisons
APE Pinet
APE Pinet

Bilan du service périscolaire
Restauration
Transport scolaire
Rythme scolaire
Conférence sur « Les parents et l'école »

1. Bilan du service périscolaire
Le bilan de l'année est très positif sur toutes les écoles, malgré de nombreux arrêts de travail
pour maladie longue dans l'équipe. La situation géographique de Saint Martin d'Uriage ne
permet pas d'avoir un « vivier » d'étudiants pouvant prendre le relais en cas d'absence,
notamment à midi, où 33 personnes sont nécessaires pour assurer le service et l'animation. De
plus, des écarts importants du nombre d'enfant peuvent exister d'une journée à l'autre,
nécessitant une adaptation des ressources en personnel. L'APE des Petites Maisons proposent
de relayer un appel à main d'oeuvre, en cas de besoin, mais le principe retenu par la
municipalité pour l'encadrement des enfants est la constitution d'une liste de personnes agréées
et rémunérées, pouvant être sollicitées pour quelques heures seulement.
Pour l'année 2011-2012, les équipes restent a priori stable. Myriam Marzin, en congé maternité,
sera remplacée jusqu'à la rentrée 2012.
En ce qui concerne l'encadrement des élèves en maternelle, la municipalité conserve les 2
postes d'ATSEM pour l'école de Pinet pour l'année scolaire 2011-2012, sans engagement pour
la suite du fait de la diminution des effectifs et les 4 postes pour l'école des Petites Maisons.
Tous les problèmes ou questions remontés par les parents sont discutés collectivement lors
d'un moment journalier consacré à l'échange au sein des équipes.
Pour l'école de Pinet, il est noté :
− une occupation et utilisation des nouveaux locaux très satisfaisantes, aussi bien pour les
animatrices que pour les enfants
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−
−
−
−
−

une importante activité manuelle et créative et de nouveau l'utilisation assidue du plateau
sportif
l'installation d'un éclairage du plateau, avec commande par le personnel d'encadrement
l'achat programmé de matériel adapté aux nouveaux locaux, pour la rentrée prochaine
l'intervention de Jérome Quintin, du PIAJ, en direction des CM2 pour établir des liens entre
enfants et service jeunesse avant le passage en 6ème
un échange foot entre les écoles des Petites Maisons et de Pinet, organisé par le PIAJ (16
enfants concernés) pendant la pause méridienne

Pour les écoles des Petites Maisons, il est noté :
– que les enseignants ont demandé de ne pas trop solliciter les enfants de maternelle lors de
la pause méridienne
– à l'école primaire, la création d'un spectacle de fin d'année, très réussi, ayant beaucoup
sollicité les enfants et les animateurs, ayant permis de l'épanouissement et la découverte de
talents pour des enfants, mais peut-être au détriment du repos de milieu de journée
– la difficulté de la gestion du bruit à la cantine (non problématique pour certains enfants, mais
perturbante pour d'autres), l'intervention régulière et nécessaire du personnel pour ramener
le calme (pouvant être parfois ressentie comme trop sévère) et le principe de ne pas donner
de punition collective

2. Restauration
J.M. Stermier interviendra en début d'année scolaire prochaine pour redonner les principes de
la restauration collective sur la commune.
Les principes annoncés en début d'année ont été suivis :
– hygiène
– repas équilibrés
– augmentation de la part des produits bio dans les menus (avec recherche de filières fiables,
stables et locales)
– animation particulière lors de la semaine du goût (semaine Belledonne)
3. Transport scolaire
L'inscription au transport scolaire du soir n'a pas amenée de commentaire particulier de la part
des parents.
La part du prix du transport à la charge des parents est de l'ordre du cinquième du prix réel.
L'APE Pinet souhaiterait que l'opération « brassard » initiée en 2009-2010, et reprise cette
année par les enseignants lors de la semaine vélo – sécurité routière, soit relayée par
l'accompagnatrice du transport scolaire. Ce point est à revoir à la rentrée 2011-2012.
4. Rythme scolaire
La municipalité n'a pas eu d'information concernant une éventuelle modification du rythme
scolaire.
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Si tel était le cas, elle ne manquerait pas d'informer et de solliciter les APE pour l'organisation
des temps périscolaires.
L'inspecteur de circonscription change d'affectation à la rentrée prochaine.
La mutualisation des moyens pour les écoles des communes alentours a été réfutée par
l'inspecteur.
5. Conférence « les parents et l'école »
L'EPE, qui n'avait pu honorer l'organisation de la conférence sur les parents et l'école en mars
2011, a fait une nouvelle proposition d'intervention pour octobre 2012.
Le projet sera donc reconduit à la rentrée prochaine.
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