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  Saint Julien en Genevois, Le 27/02/2018 

COMPTE RENDU 

 REUNION COORDINATION ACCUEILS PERISCOLAIRE 

SERVICE EDUCATION –ANIMATION &  ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 

du 27 février 2018 

Secrétaire : JB 

Service concerné : Education – Animation  

Lieu de réunion : salle DST – 1 - Mairie 

Date de la prochaine réunion :  

Date de réunion 27/02/2018 

Heure de début : 18 h 30 

Heure de fin : 20 h 30 

Présents : Excusés : Absents : 
E. BATTISTELLA – ADJOINTE ENFANCE 

M. MUSY – DIRECTRICE ECOLE THAIRY 

A. CROZET – FCPE F. BULOZ 

I. SANTORO – FCPE PSM 

F. LACHENAULT BEN ABDALLAH – FCPE BULOZ 

S. MASSERON – FCPE PDF 

M. TRESCA – APE PSM 

D.MANGOLD - DIRECTEUR ACCUEIL ET EDUCATION 

J. BUESSLER – RESP. EDUC  ANIM 

 

 

C. SCHMID - DIRECTRICE 

F. BULOZ 

S. ARAUJO – DIRECTRICE 

ECOLE PDF. 

C. JOND – FCPE THAIRY 

C. MADAOUI – DIRECTRICE ECOLE PSM 

 

Ordre du jour 

 

• Nouveautés du Règlement intérieur pour juillet 2018. 
• Organisation et programmation du groupe de suivi de la restauration scolaire 
• Carnaval et fête des enfants 
• Les dispositifs d’aide et d’accompagnement à la scolarité à St Julien 

Thème concerné : Nouveautés et évolution du règlement intérieur des Accueils 
éducatifs 3 -12 ans 

Thème 

/Problématique 

Exposé / solutions 

Evolution du RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Dans le cadre de la démarche d’évaluation du PEDT, de la modification de la 
tarification des accueils éducatifs 3-12 ans et de trois années d’application, il a 
paru nécessaire de faire évoluer le règlement intérieur afin de l’adapter au 
nouveau cadre éducatif du PEDT 2018/2021. 
 
Ces évolutions répondent aux objectifs suivants : 
 
Nous conformer à la règlementation en vigueur concernant l’accueil au 
restaurant scolaire et notamment ne plus restreindre l’accès aux enfants dont les 
parents ne travaillent pas. 
 
Prendre en compte le rythme des enfants en adaptant les modalités d’inscription 
des plus petits avec l’ouverture de réservation à la journée pendant les vacances 
d’été aux enfants de moins de 6 ans. Ce point reçoit de la part des parents de 
maternelle présents un accueil très favorable. 



2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Gestion des 

retards parents 
 

 

 
Clarifier et renforcer les conditions d’inscription, de réservation et d’annulation 
pour une application plus respectueuse des règles d’admission.  
Le règlement intérieur précisera les délais de modification et contestation des 
factures, les conditions de refus et facturation en cas de manquement aux règles 
et enfin en clarifiant les responsabilités de la ville et des parents quant aux 
questions sanitaires, de sorties et de transfert de responsabilité. 
 
Prendre en compte les nouvelles structures familiales tout en gardant l’enfant au 
cœur du projet par une nouvelle politique familiale de tarification proche du 
quotient familial de la CAF, la prise en compte des familles séparées et 
recomposées dans l’organisation des activités. 
Une modification du calcul de la réduction familiale tenant compte, comme le 
quotient familial CAF, de l’ensemble des enfants à charge, a été proposée. Cette 
proposition n’a pas été retenue par la municipalité. 
 

Le règlement actuel prévoit qu’en cas de retard répétés et non avertis, les 

parents reçoivent un courrier d’avertissement avant une éventuelle 

annulation des inscriptions. Le courrier est jugé rigide et sec alors que 

certains parents l’on reçu pour des « petits » retards de 5 à 10 mn.  

 

Le courrier va être modifié pour être plus compréhensif en demandant une 

communication accrue entre les parents et les responsables des accueils en 

cas de retard, l’application d’un tarif extérieur pour l’heure supplémentaire.   

L’envoi ne sera plus automatique mais étudié en fonction de la nature des 

retards et du respect des procédures d’information. 

 

La question de l’heure de fin des accueils du soir a été posée en question 

diverse par les parents d’élèves de Thairy mais concernent toutes les 

écoles.  

Certains parents ont des difficultés récurrentes dues aux problèmes de 

circulation. 

Un comptage va être effectué par les responsables d’ALP pour connaitre le 

nombre d’enfants encore présent à 18 h et le nombre de retards récurrents. 

La possibilité d’une ouverture plus tardive 1sera étudiée en même temps 

que la question globale des horaires scolaires suite aux retours du 

questionnaire PEDT.  

 
 

Thème concerné : Evolution des tarifs des accueils éducatifs 

 

Problématique Solution et décision 

 

Dans notre courrier du 

21 décembre 2017, 

nous avions présenté 

les coûts des accueils 

enfance et 

l’augmentation à venir 

de leur coût pour la 

ville de Saint-Julien-en-

 

Les principes qui ont conduit à l’élaboration de la nouvelle grille 

sont : 

 

1- Pour la pause méridienne uniquement :  
 

- le prix du repas est distingué du coût de l’encadrement et du 
service de restauration fourni, 
 

                                                           
1
 La proposition d’ouvrir les accueils jusqu’à 18 h 15 a été proposée et validée en commission 3-12 ans du 04 avril 

2018 



3 

 

Genevois. Cela 

représentera dans le 

champ de l’animation, 

près de 200 000€ par 

de coûts annuels 

supplémentaires entre 

2017 et 2020, dont 

50 000 € en pause 

méridienne. 

 

La Caisse d’Allocations 

Familiales de Haute-

Savoie, consultée à ce 

sujet, poursuivra son 

soutien mais 

n’augmentera pas sa 

participation au-delà 

des ratios (par enfant 

ou en heure-enfant), 

qu’elle s’est fixée. 

 

- un tarif « plancher » pour la pause méridienne au prix du repas 
facturé par notre prestataire, soit 3 €. Ce prix s’inscrit dans une 
politique nationale de valorisation du travail des producteurs et des 
agriculteurs. Il permet également une responsabilisation des familles 
sur le coût du repas.  

 
 

- Un taux dérogatoire à 1.30 € est conservé pour les familles qui 
rencontrent des difficultés et qui permet également de bénéficier d’un 
accompagnement social par le CCAS et l’épicerie sociale. Ce tarif 
sera alloué après examen de la situation financière et sociale des 
familles, et notamment de leur « reste à vivre ». Le secrétariat 
Education-Animation écrira ces prochains jours aux ménages 
possiblement concernés pour leur demander de fournir l’ensemble 
des documents nécessaires à un examen complet de la situation. 
 
 

2- Pour les Temps d’activités périscolaires (TAP) 
La collectivité a maintenu le principe de gratuité pour la première 

tranche de revenus sur cet accueil pour favoriser l’accès de tous aux TAP. 

 

3- Pour tous les tarifs : 
Une prise en compte de l’hétérogénéité des situations financières 

des usagers et de la sociologie de la population qui a amené à la création 

d’une tranche complémentaire pour les personnes disposant de plus de 

10 000€ de revenus, qui resteront subventionnés par la Commune, mais 

dans une moindre mesure. 

 

 
 

Thème concerné : Les dispositifs d’aide et d’accompagnement à la scolarité à St Julien 
en genevois 
 

Problématique Solution et décision 

Quels sont les 

dispositifs 

d’accompagnement 

à la scolarité et de 

remédiation 

scolaire proposées 

par l’éducation 

nationale et la ville 

de St Julien en 

genevois ? 

 

Présentation d’un tableau récapitulatif des dispositifs existants répondant à 

différents objectifs et besoins des enfants en difficulté scolaire. 

 

Ci-joint. 

 

 

Thème concerné : Organisation et programmation du groupe de suivi de la restauration 
scolaire  

Problématique Solution et décision 



4 

 

Organiser une 

visite des locaux de 

1001 repas à 

Argonay 

L’idée est bien accueillie par les parents d’élèves présents et la proposition 

d’un vendredi après-midi est retenu. JB contacte 1001 repas pour organiser 

cette visite qui se fera après les vacances de printemps. ( 26 mai ) 

 

Mme Musy réitère sa demande d’organiser une visite avec ses 40 élèves. 

La visite pourra être organisée également après les vacances d’Avril un 

vendredi matin. (7 juin) 

 

• Thème concerné : Carnaval et fête des enfants 
 

Problématique Solution et décision 

Programmation du 

Carnaval et de la 

fête des enfants 

 

Cette année, le Carnaval se déroulera le samedi 17 mars avec comme thème 

«  à chacun sa musique », le sous des écoles, l’ass. Le bal musette (EHPAD) et 

les jeunes de Divr’city vendrons boissons, crêpes, … cours 1603. 

 

La fête des enfants est programmée le samedi 16 juin 2018 sur le site de la 

Paguette avec comme thème « Contes et Délires ». Les associations de parents 

d’élèves seront sollicités pour participer à cet évènement. 

  

 

  

Fin de la réunion à 20 h 30. 


