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RÉUNION TRIMESTRIELLE 
COORDINATION SCOLAIRE 

 
 
 

Compte rendu de la réunion du 04 mars 2019 

Rédigé par : Joël BUESSLER 
                       

 
PARTICIPANTS 

Nom Prénom Fonction 
Présent/Excusé/
Absent 

Evelyne BATTISTELLA Adjointe au Maire  P 

 
David MANGOLD  
Joël BUESSLER 
 

 
Directeur Accueil et Education 
Coordonnateur, service Education-Animation 
 

P 
P 
P 

Cécile ROVARCH 
Charlène SCHMID 
Sandrine MADAOUI 
Mélodie MUSY 

Ecole des Prés-De-La-Fontaine 
Ecole François Buloz 
Ecole du Puy-St-Martin 
Ecole de Thairy 

E 
E 
E 
E 

Bénédicte DAUDIN 
Noémie BONNAMOUR 
Annick CROZET 
Gaëlle LE BER 
Samira ARACI 

Représentant parents d’élèves Thairy - APE 
Représentant parents d’élèves PSM - FCPE  
Représentant parents d’élèves Buloz - FCPE 
Représentant parents d’élèves PSM – APE 
Parent d’élèves PSM. 
 

P 
P 
P 
P 

Brice Ettori 
Hélène PERIN 
Damaris Wendelin 
Aurore COTTIN 
 

Responsable de site ALP élémentaires école F. Buloz 
Responsable de site ALP maternelle F. Buloz 
Responsable de site ALP école Pré-De-La-Fontaine 
Responsable de site ALP à Puy-St- Martin  

P 
P 
P 
P 

 
ORDRE DU JOUR 
 

 La restauration scolaire ; le nouveau marché – les prévisions d’organisation pour la rentrée 2019. 
 Les inscriptions Accueils éducatifs : évolution du portail famille. 
 Le PEDT : les observatoires d’évaluation 
 TAP : démarrage de la 3ème période – Taux d’inscription au 1er vœux et TAP proposés. 
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La restauration scolaire  

 
Renouvellement du 
Marché de 
restauration 
 
 
 
 

Lors de la dernière réunion de coordination, Mme Battistella avait consulté les 
parents d’élèves sur la question d’un repas « non carné » hebdomadaire qui avaient 
été séduits par la proposition et tout ayant des questions autour de l’équilibre 
alimentaire. 
 
Aussi, en janvier 2019, un temps de concertation a été organisé avec notre 
prestataire actuel, « 1001 repas » concernant les enjeux de restauration respectueuse 
de l’environnement et d’une alimentation plus tournée vers du bio et local. 
Même si le public n’était pas nombreux, les apports théoriques et le retour 
d’expérience furent précieux et les échanges de qualité.  
 
Par ailleurs, la durée du marché de restauration étant de 3 ans, nous sommes amenés 
à lancer une consultation afin de renouveler le marché celui-ci. La commune s’est 
associée avec Collonges et le Sivu Beaupré afin de peser dans l’appel d’offre qui 
sera lancé ce printemps et travailler ensemble autour de critères communs. 
 
Pour votre information, le cahier des charges du nouveau marché a été publié le 1er 
avril 2019 et les exigences portent notamment sur la présence d’un repas « non 
carné » hebdomadaire et de la présentation d’un composant Bio par repas. 
 
 

Prévision 
d’organisation pour 
la rentrée 2019 

Avec l’ouverture d’une classe supplémentaire en septembre à PSM qui a dû 
s’installer dans la salle qui servait de lieu d’activité périscolaire et de salle à manger 
pour les petites sections, nous avons dû trouver des solutions alternatives pour la 
restauration scolaire.  
C’est pourquoi depuis la rentrée de la Toussaint, 42 enfants d’élémentaire du Puy 
St Martin déjeunent le midi au collège Rousseau. 28 CM1 et CM2 allaient déjà 
régulièrement au collège Rimbaud depuis 2013. 
 
La commune entrera en discussion avec les 2 collèges et essaiera de voir avec le 
conseil départemental Haute-Savoie pour la poursuite de la restauration dans les 2 
établissements et la reconduite des conventions correspondantes.  
A l’issue de ces discussions, un temps sera organisé avec les parents d’élèves de 
l’école du PSM pour préciser ce qui peut être organisé pour la rentrée. 

 

Les inscriptions Accueil éducatif  

 
Evolution du portail 
famille 
 

Nous avions étudié auprès d’autres opérateurs de logiciel d’inscription la possibilité 
de changer après les déboires rencontrés en 2016 et 2017 avec le logiciel Noé de la 
société Aiga. 
 
Après une étude comparative nous avions retenu un prestataire. 
Lors de la phase d’études des fonctionnalités, nous avons découvert que même s’il 
résolvait de nombreux dysfonctionnement du logiciel actuel, il lui était impossible 
de prendre en compte des modalités de fonctionnement particulières à St Julien.  
Nous avons pris la décision de stopper son déploiement et d’annuler la commande 
juste avant les vacances de Noël. 
 
Nous resterons donc encore quelques temps avec Noé, ayant maintenant identifié 
les points de blocage et mis en place des procédures de contournement, l’utilisation 
est devenue fluide et contrôlable. 
La société Aiga développe une version « full web » pour ce printemps. Ne 
souhaitant pas essayer les plâtres comme nous l’avions fait en 2015 avec le portail 
famille, nous reprendrons contact avec eux en fin d’année pour étudier ses 
nouveautés et avantages. 
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TAP : Démarrage 3ème période  - Taux d’inscription 1er vœux / présentation par site des TAP 
proposés  

 
Présentation des 
TAP 
 
 

 
Présentation des TAP maternels et élémentaires (sports, cultures, montage de 
projets, intervenants). 
 
François Buloz :  

- Elémentaires : Gymnastique, Nouveaux sports, Basket, Rugby, Art 
pratique, cuisine intergénérationnelle ave Maison Des Habitants (MDH), 
Ciné enfants avec la Lanterne magique, Jeux de mots avec la MDH et 
projets passerelle avec Diver’City. 
 
Nouveau : atelier petit reporter pour des reportages sur les TAP et la 
création d’un journal des TAP. 
 

- Maternelles : le thème des 5 sens sera abordé tout au long de l’année (la 
vue pour cette période) avec 2 ou 3 activités au choix : Baby hand, 
Gymnastique, Pompon girl, villes du monde, objets roulants, Kim objet 
caché et memory. 

 
Prés-De-La-Fontaine : 

- Elémentaires : Rugby, Art plastique, Happy philo et smiles, cuisine à la 
MIEF, Danse et sports collectifs. 
 

- Maternelles : Sur le thème des 5 continents : Jeux sportifs de coopération, 
relaxation, cuisine autour du monde et danses Russes,  orientales et musique 
avec l’EMMD. 
 

Puy-Saint-Martin 
- Maternelles : Baby hand, Lecture, Eveil corporel, jardinage. Activités au 

choix sur plusieurs jours. 
 

- Elémentaires : danse-jeux de société- Hockey-Philo-Arts plastiques et 
projets passerelles. 

 
A noter que sur les temps d’accueils périscolaires de 15 h 30 à 16 h 30 et de 16 h 
30 à 17 h 30, des activités de loisirs variées sont également proposées. Des temps 
d’expression et de débat « bâton de parole » des jeux musicaux, d’expression, de 
coopération ainsi que des activités de création, de bricolage autour de la préparation 
des évènements fédérateurs : carnaval et fête des enfants. 
 

 

Le PEDT : les observatoires d’évaluation 
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Mise en place de 
groupe d’évaluation 
permanents du 
PEDT : les 
observatoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors du renouvellement du Projet éducatif de territoire de la ville de St Julien en 
genevois, nous avions proposé la création de groupes « observatoires 
» permanents d’évaluation.  
Ces observatoires auront comme missions de : 

 Valider la réalisation des objectifs du PEDT 
 Suivre la mise en œuvre des actions proposées et les partager dans les 

différents réseaux. 
 D’évaluer de manière permanente les résultats de ces actions. 
 Se doter d’outils de suivi et de diagnostic permanent. 

  
Le PEDT proposait 4 axes de travail issue des réflexions des groupes 
thématiques : la citoyenneté, la découverte, la coéducation, le partenariat (pages 
18 à 24 du PEDT 2018/2021). 
  
. 
  
Ces quatre groupes se réuniront deux fois par an, une fois au printemps, une fois à 
l’automne et rendront compte de leurs travaux au Comité de Pilotage élargie du 
PEDT qui se réuni en général en Juin et en Décembre. 
  
Les réunions de mise en place de ces observatoires sont prévues : 
Observatoire « Découverte » : animé par Joël BUESSLER. 
Observatoire « Partenariat » : animé par Letitia LAVAUD. 
Observatoire « Coéducation » : animé par Christine LOWAGIE et Hélène PERIN. 
Observatoire « Citoyenneté » : animé par Coline CANTOU. 

 
Les parents souhaitent des précisions sur les objectifs de ces groupes et ce qui est 
attendu des participants pour faire au mieux le relais auprès des parents. 

 
David M. se propose de reformuler les objectifs pour qu’ils soient plus 
compréhensibles. 

Questions diverses :  

  
 Formation des 

animateurs 
  

 
Les animateurs des Accueils de loisirs périscolaires suivent régulièrement des 
formations pour se perfectionner, acquérir de nouvelles compétences et adapter au 
mieux leurs postures d’animation. 
Concernant les postures éducatives, les questions d’autorité et de gestion de conflits, 
Les ATSEM et animatrices maternelles ont suivi en 2017/2018 une formation 
« douces violences ». 
Les animateurs élémentaires vont tous participer sur trois sessions, Toussaint 2018, 
hiver et printemps 2019 à une formation organisée en intercommunalité sur le thème 
de « L’autorité éducative et bienveillante ». 
 
Ces formations internes viennent en complément des formations suivies avec le 
CNFPT et les formations BAFA et BAFD que suivent tous les animateurs. 
 

 
 
Problèmes avec les 
transports 

 Un chauffeur de car de la Sté Gall est désagréable avec les enfants et les 
animateurs : la Sté Gall a été informé et a de suite recadré son chauffeur. 

 Le conducteur de la navette Lathoy / Thairy transporte un adulte 
supplémentaire dans le minibus des enfants : ce service est géré par la CCG, 
nous avions contacté le responsable des transports scolaires pour la CCG 
qui a fait le nécessaire auprès de la Sté de transport. 

 


