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RÉUNION TRIMESTRIELLE 
COORDINATION SCOLAIRE 

 

 

Compte rendu de la réunion du 05 novembre 2018 
Rédigé par : Isabelle Pinhel-Martins 
                       

 
PARTICIPANTS 

Nom Prénom Fonction Présent/Excusé/
Absent 

Evelyne BATTISTELLA Adjointe au Maire  P 

 
David MANGOLD  
Joël BUESSLER 
Isabelle PINHEL-MARTINS 
 

 
Directeur Accueil et Education 
Coordonnateur, service Education-Animation 
Coordinatrice administrative Direction Accueil Education 
 

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 

Richard NEVEU 
Eulalie JACQUET 
Elise GUILLET 
Fanny GEOFFRE 
Isabelle TRINQUESSE 
Bénédicte DAUDIN 

FCPE- Ecole François Buloz 
FCPE- Près-de-La-Fontaine 
FCPE- Près-de-La-Fontaine 
FCPE- Près-de-La-Fontaine 
Représentant parents d’élèves Thairy  
Représentant parents d’élèves Thairy 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
 

Coline Cantou 
Brice Ettori 
Hélène PERIN 
Damaris Wendelin 
Aurore COTTIN 
 
 
Emeline SANTINI 
 

Coordinatrice Accueil Loisirs extrascolaire et citoyenneté  
Responsable de site ALP élémentaires école F.Buloz 
Responsable de site ALP maternelle F. Buloz 
Responsable de site ALP école Pré-De-La-Fontaine 
Adjointe accueils périscolaires maternelles  école Pré-De-
La-Fontaine Responsable de site « intérimaire » à Puy-St- 
Martin  
Adjointe accueils périscolaires maternelles école Puy-St-
Martin 

E 
E 
P 
P 
P 
 
 
E 

 
ORDRE DU JOUR 
 

Rappel Règlement intérieur – gestion des absences 
Bilan de la semaine citoyenneté 

TAP – démarrage 1ère période  -taux d’inscription 1er vœux / présentation par site des TAP proposés 
Pause méridienne : organisation des plannings – activités Cervonnex et PSM 

Repas : temps de rencontre parents-élus 
11 nov. – participation des enfants à la cérémonie 
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Rappel Règlement intérieur : gestion des absences 

 
Absences des 
enfants et certificats 
médicaux 
 
 
 
 

 
Etant donné la pénurie de médecins, le service ne demande plus de certificats 
médicaux afin de justifier les absences des enfants. Il est rappelé les délais :  

- pour le restaurant scolaire la veille avant 10h (étant donné la réservation 
des repas) et 48h avant 10h pour les accueils périscolaires.  

- pour l’extra-scolaire : le mercredi précédent avant 17h. 
Une attestation sur l’honneur suffit. 
 
Dans le cadre d’absence d’un enseignant et que l’école demande aux parents de 
garder l’enfant à la maison : les accueils périscolaires ne seront pas facturés mais 
la restauration scolaire restera facturée, pour la première journée. 
 
Les parents d’élèves soulignent que le portail Famille n’est pas très intuitif : 
Evelyne Battistella informe que le portail va changer et sera beaucoup plus 
fonctionnel et fiable. 
Joël Buessler souligne que l’historique de chaque famille est consulté,  ainsi  les 
erreurs de facturation sont corrigées (ne concerne que 3 ou 4 familles). Il est 
rappelé que les familles peuvent se manifester lorsqu’elles sont « victimes » de 
bugs. 
Il est rappelé que lorsqu’un changement est hors délai, il n’est pas possible 
d’annuler via le portail Famille. 

 

Bilan de la semaine citoyenneté 

 
La semaine de la 
citoyenneté en 
octobre 
 
PJ : planning de la 
semaine 
 

 
C’est un des axes majeurs développés auprès des enfants. 
Ci-joint le planning de la semaine. 
 

 

TAP : Démarrage 1ère période  - Taux d’inscription 1er vœux / présentation par site des TAP 
proposés  

 
Présentation des 
TAPS 
 
PJ : programme des 
TAPS 

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

- Elémentaires : une période de découverte a été mise en place jusqu’à la 
Toussaint (6 activités à découvrir), puis les enfants ont pu faire 3 choix 
pour effectuer des activités en période 1. 

Seuls  6 enfants n’ont pas pu accéder à leurs 2 premiers choix, mais pourront 
accéder à leur premier choix en période 2. 
Un vote de thèmes abordés a été fait par les enfants : les enfants sont donc acteurs 
de leurs choix. 
 

- Maternelles : le thème des 5 sens sera abordé tout au long de l’année (le 
goût au travers des fruits de saison pour la 1ère période) et la semaine de la 
citoyenneté. Egalement initiation aux sports, modelage, jeux de 
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construction…apprendre à se rencontrer et se découvrir. 
 
Pré-De-La-Fontaine : 

- Elémentaires : Taps recyclage en première période avec des objets 
inutilisables-Pour la  2 ° période : TAPs sur la connaissance de soi-même 
et des autres,  échanger, donner son avis,  prendre confiance en soi. 
En règle général : Sports divers liés à la coopération (jeux de baskets, 
handball, jeux de motricité, hockey…- les groupes sont répartis par 
tranche d’âges)- Taps Initiation Rugby avec le Club de St Julien (se 
protéger, faire attention aux autres)- TAPs Arts plastiques- Danse 
(expression corporelle et projet Fête des enfants)- Jeux d’échec (beaucoup 
de CP/CE1) 
La majorité des enfants (73%) ont eu accès à leur 1er  vœu et les autres à 
leur 2ème  vœu. 
Les périodes découvertes ont été faites par tranche d’âge. 
Il y a en moyenne 10 enfants pour 1 intervenant. 
Les intervenants ont été revus pour certains cette année afin que les 
enfants évoluent en harmonie lors des TAPs. 
 

- Maternelles : plusieurs projets avec comme fils conducteurs le respect 
des règles de vie (vivre ensemble, sécurité et hygiène) sous forme de mise 
en situations ludiques et de  jeux de rôles ; et également la découverte des 
5 continents- Mise en place de parrainage d’un enfant de  petite section 
par un enfant de grande section – Mise en place d’échanges et de 
discussions pour se connaître- L’horloge du temps pour apprendre à se 
repérer dans le temps pour les petits- Projets en lien avec l’EHPAD- Mise 
en place d’un moment convivial durant lequel les parents pourront 
découvrir les activités. 
 

Puy-Saint-Martin 
- Maternelles : relaxation- jeux sportifs-éveil musical- détournement 

d’objets- Jardin- Cuisine. 
- Elémentaires : danse-jeux de société- Hockey-Philo-Arts plastiques 

69% des enfants ont pu accéder à leur premier vœu. 

 

Pause méridienne : organisation des plannings – activités Cervonnex et PSM 

 
 
Quantité des repas 
carnés à diminuer au 
profit de repas 
d’origine végétale et 
de produits Bio à 
l’occasion du 
renouvellement du 
Marché  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actuellement, il est proposé : 

- 4 repas carnés dont 1 poisson par semaine 
- 1 composante Bio par jour. 

 
Evelyne Battistella concerte les représentants des parents d’élèves afin de savoir si 
une orientation vers des produits d’origine végétale et Bio serait appréciable. 
Certains parents soulignent que beaucoup d’enfants se plaignent de la qualité des 
repas et qu’il faudrait s’orienter sur la qualité avant tout. Après « enquête » il 
s’avère que la qualité est plutôt bonne et qu’il y a peu de déchets ce qui est plutôt 
significatif.  
Les parents d’élèves sont réceptifs à cette proposition si le choix reste diversifié et 
que cela ne soit pas au détriment de la qualité. 
Les représentants des parents d’élèves s‘interrogent sur les proportions de 
diminution de la viande : 1 ou 2 repas carné seraient bien, pas nécessairement du 
Bio mais surtout du local qualitatif, ou du Bio mais local, et sous contrôle d’une 
diététicienne, et sans que cela n’engendre une hausse des prix. Les parents sont 
favorables mais attention à l’équilibre alimentaire. 
Il est proposé de programmer une rencontre du prestataire en janvier/février et de 
voir avec la cellule Marché comment orienter un choix de prestataires ayant la 
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Ateliers permanents 
sur le temps du midi 

capacité à répondre à ces exigences via la pondération des choix. 
En moyenne, un repas normal coûte 3 euros HT alors que du bio coûte 4,90 euros 
HT : il serait envisageable d’équilibrer les coûts par l’achat de moins de viande 
par exemple et/ou par un appel d’offre à grande échelle à plusieurs communes. 
 
La question de sonder les parents est soulevée quant à ce projet, mais pas sans 
explications. Une réunion publique d’information serait donc à envisager courant 
janvier : un échange avec les représentants des parents d’élèves pour préparer cette 
réunion sera nécessaire. Certains parents pensent qu’il faudrait au préalable savoir 
dans quelles mesures et dans quelles conditions ce changement serait envisageable 
avant de sonder les parents. 
 
 
 
 
Le but : les enfants soient en état de concentration avant de reprendre l’école et 
non pas d’excitation. 
 
 
Restaurant scolaire de Cervonnex : 3 ateliers sont proposés (inscription à la 
semaine- pas de limitation d’enfants) : 

- Atelier « calme » (lecture, perle, scoubidous.) 
- Atelier sportif (jeux coopératifs, ..) 
- Atelier jeux de sociétés 

Les conflits n’ont pas cessé mais les petits « bobos » ont beaucoup 
diminué; les enfants sont plus calmes. 
 

Restaurant scolaire du Puy-St-Martin : plusieurs ateliers sont proposés : 
Cirque, coloriage géant, activités calmes. 
 

Repas : temps de rencontre parents-élus 

  
  Temps de rencontre 

entre parents 
d’élèves et élus afin 
d’échanger sur le 
scolaire et le 
périscolaire. 

  

 
L’alternance d’un mercredi midi,  un jeudi midi ou autre jour de la semaine, afin 
de permettre à un maximum de parents de participer (le mercredi est en test) a été 
mise en place depuis cette rentrée 2019. 

11 nov. – participation des enfants à la cérémonie  

 
 
100° anniversaire de 
l’armistice 

 
 
Certains enfants de l’école F Buloz vont venir chanter, la lecture de lettres de 
poilus par des collégiens, le 27° BCA... Une exposition sur le rôle des femmes 
pendant la guerre et une exposition « Les 100 images de Paix » élaborée par les 
enfants. 
 

Questions Diverses : 
 
Eviter de 
monopoliser les 
Atsems pour des 
réunions sur le 
temps scolaire  
 

 
 
 

David Mangold et Joël Buessler rappellent que cela ne concerne que 6 à 8h par 
an de réunion alors que les Atsem sont présentes 24h par semaine sur le temps 
scolaire, et de plus, les créneaux de réunion sont généralement prévus sur le 
temps de la sieste ; un remplacement par des animateurs d’élémentaire est 
proposé. 
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Thairy : Possibilité 
d’avoir du 
périscolaire sur 
Thairy (le matin)  
 
 
 
 
Thairy : 
Accompagnement à 
la scolarité  
 
 
Thairy : Problème 
de salles  
 
 
 
Près-De-La-
Fontaine : mise en 
place de 
l’accompagnement 
à la scolarité  

 
 
Puy-St-Martin : 
organisation d’un 
transport scolaire 
le mercredi à 13 h 
30 de Cervonnex à 
l’école 

 
 
 
 
 
Actuellement, il y a trop peu d’enfants concernés, il n’est pas possible de 
mobiliser un ou deux agents. 
Proposition des parents d’élèves : que les élèves de Thairy profitent du 
périscolaire de Buloz puis qu’ils prennent le minibus de Lathoy du matin (à voir 
si le transport est complet) : cette possibilité est à étudier. 
 
 
 
Cette question concerne le scolaire : à voir avec Cédric Marx, élu au scolaire. 

 
 
 

Seulement 2 salles à Thairy : possibilité de profiter du presbytère jusqu’à fin 
décembre puis le logement de fonction ? oui pour le presbytère jusqu’à fin 
décembre. Un projet de location est en cour pour l’appartement au-dessus de 
l’école. La question de la déclaration en tant que Etablissement recevant du 
public ( ERP) rendait de toute façon impossible l’accès par des enfants. 

 
 
Un accompagnement est déjà mis en place les jeudis après-midis pour les cycles 3, 
même s’il n’est pas labellisé CLAS. Il est précisé que cet accompagnement n’est 
pas une aide aux devoirs (qui est sur prescription des enseignants). A voir avec 
Cédric Marx, élu au scolaire. 
 
 
 

Cette question ne concerne que peu d’enfant(s) – apparemment une famille. Il 
n’est pas possible pour la Mairie de mettre en place un transport scolaire pour 1, 
voir 2 enfants. Il a été proposé à la famille concernée de covoiturer avec d’autres 
parents (la mairie s’est proposée de mettre en relation les familles). 

 
 


