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1. PRESENTATION DES PERSONNES PRESENTES :  

1.1 PERSONNES PRESENTES : 

Jean-Louis PERRARD : Président du SIVOS, Coordonateur du PEDT 
Estelle PERRIER : Elue de la commune de Bellecombe  
Catherine CRAEN : Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN : Association dont 
le but est de veiller au bien-être des enfants à l’école et autour de l’école). 
Thomas GRENARD : Délégué des Parents d'Elèves, Titulaire 
Marine BEDUE : Déléguée des Parents d’Elèves, Titulaire 
Fabienne MOUY : Déléguée des Parents d’Elèves, Suppléante 
Fien SCHOUPPE: Présidente de l'association de parents d'élèves  
Jessica POIGNARD : Directrice du Centre de Loisirs 
Dalila AMAR : AESH à l'école et animatrice à l'ALSH 
Lucie LARDERET : Maîtresse de la Classe des Grands  
Florie THIONNET : Directrice d’Ecole, Maîtresse de la Classe des Petits  
Laureline GROS : ATSEM à l'école et accompagnatrice dans le bus  
 

1.2 PERSONNES ABSENTES :  

Un-e représentant-e du groupe d’appui PEdT IA-DDSCPP 
Isabelle BOUILLIER : Elue de la commune de Septmoncel-Les Molunes  
Emmanuelle VINCENT : Elue de la commune des Moussières 
 
 
 

2. PREAMBULE :  
 

Secrétaire de séance : Marine Bédué 
Jean-Louis PERRARD rappelle que le comité de pilotage du PEdT est une Assemblée de 

débat qui ne redéfinit pas les rôles des différentes structures. 
Il remercie la mairie des Moussières pour la mise à disposition de la salle puis il évoque 

l'ordre du jour : 
- Introduction de séance (5 min) 

- Quels rythmes pour l’Enfant à la rentrée scolaire 2020 (85 min) 
- Usage du numérique (30 min) 
- Programmation de la rédaction du document d’évaluation du PEdT 2016-20 et de celle du 

document du PEdT 2020-23 (10 min) 
- Etat des lieux de la politique jeunesse sur le territoire des Hautes-Combes (15 min)  
- Questions diverses et conclusion (15 min) 

 
 
 
 

3. RYTHMES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2020 :  
 

Jean-Louis PERRARD retrace brièvement les questions qui se sont posées au fil des 
dernières années quant au rythme scolaire des enfants de l'école des Sorbiers. 
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- C'est à la rentrée 2014 qu'au niveau national nous pouvions passer au rythme des 4,5 jours 
et que l'école des Sorbiers avait donc choisi cette organisation et la mise en place des 
TAP avec la création du centre de loisirs délégué aux Francas du Jura. 

- La volonté des élu-e-s était de donner accès au plus grand nombre d'enfants à ces TAP 
d'où le coût modique pour les familles de 10€ / enfant / période inter-vacances.  

- Depuis 1 an ou 2, il y a des retours d'élus ou de parents de familles pour avoir une autre 
organisation de la semaine aux Moussières. Le but de ce soir n'est pas de re-débattre sur 
les rythmes de l'enfant (qui avaient fait l'objet des discussions de l'époque) mais de voir 
pour les collectivités et les parents pour une organisation qui colle aux besoins du 
territoire en tenant compte des avis de l'équipe pédagogique. 

 
L'enseignement se répartit sur 36 semaines d'école avec 24h par semaine et ensuite les 

collectivités sont libres (avec validation de l'Inspection de l'Education Nationale) d'organiser les 
temps scolaire � 4jrs – 4,5jrs? Heures de début et de fin des cours? 
 
 Chaque instance a pu s'exprimer sur le sujet. 

3.1 SIVOS : 

- Le SIVOS regarde l'aspect financier, le contentement des familles pour 
l'attractivité du territoire et enfin est à l'écoute des professionnels de 
l'enfance.  

- Les accueils du matin et du soir ne sont pas remis en question dans la 
réflexion. Un accueil le mercredi serait proposé en cas de passage à 4jrs 
d'école. 

- Aspect financier : ce sont les heures d'animations. Dans le cas d'un retour 
à la semaine de 4 jrs, on passerait de 15h d'animation / semaine aujourd'hui 
à minimum 11h15 d'animation par semaine donc l'écart n'est pas significatif 
: 

� Semaine de 4,5jrs :  
• 2 animatrices * 4h de TAP soit 8h +  
• mercredi AM de 11h30 à 18h30 soit 7h  
=15h d'animation / semaine à financer.  

� Semaine de 4jrs :  
• Mercredi : 7h15 � 18h30 = 11h15 d'animation à financer. 

Ce ne pourrait pas être une seule personne sur la journée 
donc il y aurait certainement un temps de chevauchement 
sur le repas du midi donc plus que ces 11h15 au final. 

 
Jessica POIGNARD nous informe que sur un temps d'activité comme 

les TAP, il est bon d'avoir une personne en animation pour 4-5 enfants. Sinon, 
les seuils d'encadrement sont définis selon l'âge des enfants : avec des 
moins de 6ans il ne faut pas plus de 14 enfants / animateur-trice. Etant 
donné notre configuration (enfants de 3 à 11ans) il est préférable d'avoir 2 
animateurs-trices. 

- Le budget du SIVOS est de 120K€ à l'année. Le territoire bénéficie 
toujours du fond d'amorçage mis en place en 2014 qui est une aide de 
50€/an/enfant scolarisé. Le cout de gestion des Francas est de 4000€/an 
mais nous avons une aide de la CAF de 1000€ donc le surcoût des Francas 
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est de 3000€. Jean-Louis PERRARD souligne, appuyé par Catherine CRAEN,  
que sans cette délégation, le travail fourni par cette association serait 
assumé entièrement par les élu-e-s. 

- Thomas GRENARD informe que pour la commune des Moussières, la part 
SIVOS représente 54% de son budget. En outre, au sein du SIVOS, étant 
donné qu'une partie du budget est selon le nombre d'enfants de la commune 
et bien les Moussières abonde pour 75% du budget du SIVOS BLMLM. 

- Actuellement, la décision avait été prise de garder l'horaire de bus à 16h30 
ce qui impose effectivement aux enfants l'empruntant de rester en TAP.  

- Sur la question du transport scolaire, le conseil régional garantit la gratuité 
et la fréquence jusqu'aux élections régionales de 2021. Les horaires actuels 
leur vont bien puisque le bus fait collège + école le matin et école puis 
collège l'AM. Nous pourrions avancer l'heure de bus l'AM mais 
difficilement la reculer. 

- Lors de l'étude des horaires de l'école en 2016, il avait été écarté la 
possibilité de faire commencer l'école à 9h car cela aurait signifié 30min de 
périscolaire pour tous les enfants en gros (les parents déposant leurs 
enfants à 8h30 ne seraient pas dans la capacité de les déposer à 9h car 
horaire trop tardif pour leurs emplois ensuite). 

- Au final, le SIVOS n'a pas d'avis propre sur la question et s'en réfère aux 
instances compétentes (enseignantes, animatrices, DPE).  

 

3.2 ALSH :  

- Pour l'ALSH, il est important de suivre le rythme des enfants et du travail 
des parents. 

- Un constat fait c'est que les enfants sont agités selon les activités 
proposées en TAP et de toute façon bien fatigués à 15h30 après la classe. 

- Autre remarque de Dalila AMAR : on est dans de petits locaux, les enfants 
sont toujours dans les mêmes lieux, ça peut leur peser également -> ils 
peuvent avoir envie de rentrer chez eux et quelque soit l'activité proposée 
cet environnement peut être vecteur d'énervement. 

- A la question de savoir si 1h de TAP était un temps suffisant, les 
animatrices ont remonté que c'était un temps plutôt court car au final il n'y 
avait que 45 minutes d'activité si on enlève le temps d'accueil des enfants, 
de préparation …etc. Nous avons alors échangé sur la possibilité d'avoir des 
TAP plutôt 2 fois par semaine ou alors de mettre en place des thèmes sur 
l'ensemble des TAP d'une période (inter-vacances? Trimestrielle? Autre?) 
plutôt que chaque jour. Les animatrices précisent que les activités des TAP 
sont faites en demandant l'avis aux enfants puis sur propositions si besoin.  

- Concernant la question de la semaine scolaire de 4 ou 4,5jrs, les animatrices 
n'ont pas d'expérience propre. Jessica nous explique le constat fait par le 
Directeur du centre de loisirs de Viry qui a lui connu le changement de 4jrs 
à 4,5jrs : la semaine de 4,5jrs était plus fatigante pour les enfants 
notamment car le centre de loisirs n'est pas dans les mêmes locaux que 
l'école donc il fallait sans arrêt habiller-déshabiller les enfants, les 
compter…Etc. 
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- Sur la pause du midi, le repas se fait sur environ 45min à table (12h – 12h15 
� 13h). Avant il y a le passage de relais entre école et centre de loisirs et 
après il y a le rangement, le brossage des dents…etc. Si la pause méridienne 
devait être réduite même de 15 min ça serait plus compliqué et moins 
serein. 

- Les animatrices souhaitent bien évidemment maintenir leurs heures de 
travail. 

 

3.3 DELEGUES DES PARENTS D'ELEVES :  

  
 Les DPE ont fait passer un questionnaire dans les familles au sujet notamment du 
positionnement de chacun sur la semaine à 4 ou 4,5 jours. Sur 18 familles que comporte l'école, 16 
questionnaires ont été récupérés soit un taux de participation massif de 88,89%. 
 Pour chaque question, les pourcentages sont exprimés selon ces 16 questionnaires 
exprimés. 

 
 Le premier constat est que la grande majorité des familles est satisfaite (8 familles) 

voire très satisfaite (4 familles) de la semaine à 4,5jrs et que peu de familles sont peu 
satisfaites (2) ou pas du tout satisfaites (1), une famille ne s'exprimant pas (non concerné) : 

Bilan Semaine de 4,5 jours

25,0%

50,0%

12,5%

6,3%

6,3% 0,0%

Très Satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Non concerné

autres

 

 

 De même, la classe le mercredi matin ne semble pas être problématique dans la pratique 
d'activités extra-scolaires pour la majorité des familles (68,8% = 11 familles) contre 3 familles 
qui rencontrent des difficultés (18,8%). On peut préciser que 75% des familles (12) ont répondu 
que leurs enfants pratiquaient une activité hors école.  
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Est-ce que la classe le mercredi matin pose pb pour  pratiquer 
une activité

18,8%

68,8%

OUI

NON

 

 
Enfin, les DPE font part des résultats qui révèlent que la majorité des familles souhaitent 

conserver la semaine de 4,5jrs. En effet, entre les familles souhaitant rester à 4,5jrs avec les 
TAP (43,8% soit 7 familles) et celles souhaitant rester à 4,5jrs mais sans TAP avec un simple 
accueil au centre de loisirs (18,8% soit 3 familles), nous obtenons 62,6% (10 familles) pour le 

maintien à 4,5jrs et 37,5% pour repasser à 4jrs (6 familles). 
 

Semaine de 4,5 jours ou 4 jours?

43,8%

18,8%

37,5% 4,5jrs + TAP

4,5jrs sans TAP

4 jours

 
 
 De plus, si la décision était prise de repasser à 4jrs, une majorité des familles (9 = 

56,3%) aurait besoin d'un accueil le mercredi contre 5 (31,3%) pour qui cela ne serait pas 
nécessaire et une abstention : 

Si 4 jours, besoin d'un accueil le mercredi matin

56,3%

31,3%
OUI NON
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3.4 ECOLE :  

Concernant la semaine de 4 ou 4,5 jrs, Florie THIONNET a un avis très partagé. D'un 

point de vue des apprentissages les 5 matinées sont bien adaptées car elles permettent de 
vraiment bien travailler. Cependant, elle a l'impression que les plus petits des Maternelles sont 

fatigués en fin de semaine et, du fait que les AM sont courts (seulement 2h), il n'y a quasiment 
pas d'apprentissages pour les Maternelles qui font la sieste.  

En outre, il lui semble que les temps de TAP ne sont pas moins lourds pour les enfants qu'un 
temps scolaire car il y a des attendus pédagogiques donc les journées sont longues.  

De son avis personnel, il lui semblerait que pour les plus petits, la semaine de 4 jours serait 
moins fatigante. Par contre, il ne faudrait pas que les familles cassent le rythme des enfants les 
mardis soirs au risque de compliquer le bénéfice d'une journée sans école le mercredi. 

 
De son côté, Lucie LARDERET fait le même constat sur le bénéfice des 5 matinées 

concernant les apprentissages. L'enseignement y est bien efficace. Les 15 minutes en moins le 
mercredi paraissent même manquer. De son côté, elle ne ressent pas de fatigue particulière en 
fin de semaine sur la classe des grands (CE1 à CM2) mais elle trouve également que les AM 
passent très vite.  

Après sondage auprès de collègues qui sont revenus à la semaine de 4 jrs, il semblerait que 
les enfants soient plus reposés le jeudi après un mercredi vaqué. 

 
Dans tous les cas, sur les rythmes scolaires, les enseignantes ne souhaitent pas que la 

durée de la pause méridienne soit réduite et pensent que mettre les TAP sur cette pause rendrait 
l'apprentissage de l'AM compliqué (enfants moins disponibles cognitivement) 
 Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) quant à elles seront toujours 
obligatoires. En cas de retour à 4 jours, étant donné qu'elles ne pourraient plus être posées en 
lieu et place des TAP pour les enfants concernés, elles pourraient avoir lieu sur les temps de 
pauses le midi, les matins. Ce sont les enseignantes qui s'organisent comme elles veulent sur ces 
temps là. 
 

3.5 SYNTHESE : 

 
Les échanges sur le sujet ont permis d'aborder les questions des TAP, des APC, des 

horaires de bus, de l'organisation des temps scolaires / périscolaires. Il est ressorti qu'en cas de 
retour à 4 jrs, comme les apprentissages le matin sont efficaces, on ne reviendrait pas sur 
l'horaire matinal de 8h30 à 11h45. Les 45minutes par jour à ajouter le seraient donc l'AM. 

Au final, le SIVOS présentera les grandes lignes du débat de ce 02/12/19 aux élus des 
communes avec les ressentis ou souhaits des uns et des autres avant les prochains conseils 
municipaux en faisant les propositions suivantes :  

- Si semaine à 4jrs, les horaires seraient les suivants : 
8h30 � 11h45 
13h30 � 16h15 

� Nécessité d'avancer l'heure du bus à 16h15, mise en place d'un accueil sur la 
journée complète du mercredi : peu de différence d'heures d'animation au final. 
- Si semaine à 4,5jrs � on reste comme maintenant, aucun changement. 
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Le but étant de pouvoir rendre compte à l'Education Nationale du souhait du territoire 
pour la rentrée 2020 avant la date fixée (fin décembre ou mi-janvier : à confirmer). 
 
 
 

4. USAGE DU NUMERIQUE :  
 
Il y a 2 ans l'Education Nationale a lancé le projet ENIR = Ecole Numérique et Innovante 

en milieu Rural. Jean-Louis PERRARD, en tant que Président de SIVOS, ne s'était pas jeté sur ce 
sujet car nous étions bien occupés par d'autres problématiques dont la pérennité des 2 classes de 
l'école. 

L'année dernière, M. MAUCORANT (IEN) a relancé notre école sur ce sujet. Le SIVOS a 
alors reconsidéré la chose. Le matériel de l'école étant obsolète (PC ayant été récupérés il y a 
plusieurs années d'un lycée) et l'accès internet étant hasardeux il a été décidé de profité du 
projet. Celui-ci consiste en la prise en charge à hauteur de 50% par l'EN sur l'achat de matériel 
neuf pour l'école. Un dossier a été monté avec les maitresses pour définir en outre les projets 
pédagogiques liés à ce matériel. 

Le câblage a été réalisé et le matériel devrait être livré le 03/12/19 sous la supervision 
d’Estelle PERRIER :   

- 1 Unité centrale de départ avec logiciel de filtrage (installé par l'EN) 
- 2 ordinateurs portables (1 par enseignante) 
- 2 vidéos projecteurs (1 dans chaque salle) 
- 6 Tablettes 
- 1 liseuse  

 
Etant donné que les impacts du numérique sur nos vies et les problèmes de santé qui en 

découlent sont avérés, il est nécessaire de débattre sur les usages du numériques dans 
l'établissement scolaire et au sein du centre de loisirs.  

 
Pour les maitresses, ces nouveaux matériels ne seront qu'un support supplémentaire qui ne 

remplaceront absolument pas l'écriture, la lecture ou quoi que ce soit. Il s'agira de présenter des 
documents en les projetant en couleur plutôt que sur papier en N&B par exemple. Des applications 
spécifiques pourront être utilisées par les enfants dans un but pédagogique. Les temps 
d'utilisation seront courts et toujours éducatifs. 

Florie THIONNET n'utilisera pas le matériel avec les PS et MS et peut être un tout petit 
peu avec les GS. Les maitresses vont avoir une formation avec l'école de Lamoura. 

En outre, les maitresses n'étant pas forcément à l'aise avec les tablettes par exemple 
elles ont demandé au conseiller pédagogique au numérique auprès de l'IEN de venir les former 
rapidement. 

 
Concernant la maintenance de ces matériels, celle-ci est à la charge du SIVOS. 
  
D'autres part, Florie THIONNET nous informe que nous ne sommes pas en règles avec le 

site internet de la communauté éducative vis-à-vis des pré-requis de l'Académie. En effet, l'école 
ne doit pas avoir d'autre site que celui qui pourrait être fait via les outils de l'Académie. Lucie 
LARDERET nous parle de l'ENT (Espace Numérique de Travail) qui offre un accès, via un point 
d'entrée unique et sécurisé, à un bouquet d’applications et de services. 



Dernière mise à jour le 06/01/20 

9/10 
      

Pour rappel, le site internet de la communauté éducative avait pour but premier de faire 
passer les informations telles que les réunions, évènements… des différents acteurs de la 
communauté éducative. Suite aux informations de ce soir, il faudra revoir la manière de 
fonctionner en commençant par étudier ce qu'il serait possible de faire via les outils de 
l'Académie.  

 
 

 

5. REDACTION PEdT et EVALUATION PEdT :  
 

Pour rappel, le PEdT formalise la programmation des Projets éducatifs sur 3 ans et 6 mois 
avant la fin de cette période une évaluation doit avoir lieu. 

Pour notre territoire, le précédent PEdT courait jusqu'en 2019 mais étant donné les 
échéances électorales ainsi que les changements de direction que ce soit au sein de 
l'établissement scolaire ou de l'ALSH, la communauté a fait la demande pour repousser le délai 
d'un an. Le nouveau PEdT 2020-2023 doit donc être rédigé pour la fin d'année scolaire 2019-
2020 et l'évaluation du précédent doit également être faite. 

 
Nous décidons de finaliser le document d’évaluation de ce qui s'est passé de 2016 à 2020 pour 

la mi-avril 2020. 
 Pour le nouveau PEdT, il semble judicieux que ce soit les nouveaux élus et les nouvelles 

élues après les élections municipales qui se chargent de le coordonner donc cela commencera en 
mai pour un rendu en Juillet 2020.  

 
 
 

6. ETAT DES LIEUX DE LA POLITIQUE JEUNESSE SUR LE T ERRITOIRE 
DES HAUTES-COMBES :  
 
Concernant la manière de procéder sur le travail conjoint entre les 5 communes Bellecombes, 

Septmoncel-Les Molunes, Les Moussières, La Pesse, Les Bouchoux, les élu-e-s avaient exprimé la 
volonté d'avoir un comité de pilotage avec l'ensemble des représentants de la communauté 
éducative (à savoir : élus, enseignants, responsable périscolaire, DPE, Conseil régional pour le 
transport, CAF…Etc.) Cependant dans les faits, il n'y a jamais eu de telle réunion formelle de 
comité de pilotage mais quelques réunions publiques. 

 
Justement, suite à la réunion publique du 30/09/19, le cabinet d'étude a refait des 

scénarios principalement sur un RPI avec 2 sites (2 fois 2 classes d'une vingtaine d'élèves) et 3 
lignes de bus. Par contre, Mme CRAEN demande d'où proviennent les seuils de classe à 20 élèves 
et donc le nombre de classes d'un tel RPI? Jean-Louis PERRARD répond que ce sont des données 
que les élu-e-s ont fournies au cabinet pour faire ses projections. Marine BEDUE rappelle que les 
seuils de l'EN sont de 27 élèves par classe et donc qu'en cas de RPI ou école unique (où que ce 
soit), nous passerions de 5 classes à 3 et non 4 comme évoqué. En outre, les maitresses ne 
semblent pas convaincues par l'efficacité pédagogique d'une équipe enseignante répartie sur des 
sites distants comme par exemple Les Moussières – Les Bouchoux.  

Le cabinet a également retravaillé sur les bâtiments (affiner leurs plans avec notamment plus 
de pièces pour le périscolaires). 
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La première phase de l'étude est donc clôturée. Une nouvelle réunion entre élus aura lieu pour 
définir quelques scénarios à approfondir. Suite à cela, un nouvel appel d'offre sera fait pour 
trouver un cabinet chiffrant réellement ces projets. 

 
En outre, M. MAUCOURANT invite les maires et les SIVOS à une réunion jeudi 5/12 à 17h30 

à la mairie de La Pesse pour aborder le sujet des contrats de ruralité. Ce sont des contrats que 
l'état passe (via la préfecture) avec les collectivités pour programmer l'aménagement du 
territoire sur les services publiques (volet éducatif uniquement dans le cas de la réunion du 
05/12/19).  

 
 
 

7. QUESTIONS DIVERSES : 
 
La première question était sur le service minimum que la collectivité doit mettre en place en 

cas de grève comme il est prévu le jeudi 05/12/19. Lors de la dernière grève, le SIVOS n'avait 
pas mis en place ce service par manque de personnel compétent, le président engageant sa 
responsabilité directe. Jean-Louis PERRARD nous rappelle que ce service ne concerne que les 
temps scolaires et non l'ensemble des temps d'accueil des enfants (pas le périscolaire). 

 
Deuxième remarque, Estelle PERRIER informe du festival FINA (Festival Inter'Nature du 

Haut Jura) qui aura lieu les 17-18 et 19 Avril 2020. Elle suggère que cela pourrait être intéressant 
d'y emmener les élèves car les retours sont très bons sur la qualité de ce festival et il est gratuit 
pour les scolaires (le vendredi leur est réservé). Les maîtresses restent toujours ouvertes à ce 
genre d'évènements mais elles sont contraintes par le coût des transports. Selon l'état de la 
coopérative, elles verront si c'est possible d'y aller. 

 
Enfin, on aborde la communication entre les 2 communautés éducatives de BLMLM et LPLB 

puisque cette année, BLMLM organise sa fête de fin d'année le venrdredi 13/12 et LPLB organise 
la sienne le 14/12. Estelle PERRIER et Jean-Louis PERRARD se demandent comment et qui doit se 
charger de la communication de ce genre d'évènements, qui peut permettre de créer du lien entre 
chaque structure homologue de nos 2 communautés éducatives. Marine BEDUE précise ne pas 
connaitre le nom des DPE de LPLB mais qu'elle possède les adresses mails de toutes les familles 
(exceptée une) de BLMLM. Pour elle, dès qu'une structure (école, ALSH, SIVOS, DPE, APE) est au 
courant de quelque chose, celle-ci peut diffuser l'information elle-même (mail, mot dans les 
cahiers des enfants). Si besoin, les DPE peuvent le faire par mail.  

 
Séance close à 22h30.  


