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1. PRESENTATION DES PERSONNES PRESENTES : 

1.1 PERSONNES PRESENTES : 

 

 

Jean-Louis PERRARD : Président du SIVOS B/LM/LM, Coordonnateur du PEDT 

Cécile HOLLEY : Directrice du Centre de Loisirs, Pilote du PEDT 

Estelle PERRIER : Elue de la commune de Bellecombe – Déléguée du SIVOS B/LM/LM 

Zoë DUPRE : Déléguée des Parents d’Elèves Les Moussières 

Olivier JEANTET : Assistant pédagogique et numérique attaché à l'inspection académique 

Thomas GRENARD : Elu de la commune Les Moussières  

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). 

Johan MEUNIER : Délégué des Parents d'Elèves Les Moussières 

Norma PALISSE : Déléguée Départementale de l’Education Nationale  

Michelle PLOCKY : Présidente du SIVOS LP/LB 

Bernard HANSBERGER : Vice-Président du SIVOS LP/LB 

Elodie MIGOT : Animatrice du Centre de loisirs 

Kirsten DE STRYKER : Educateur sportif, Administrateur de Haut Jura Ski, membre du Football 

Club Hautes-Combes 

Florent MILLET : Président de l’AS des Moussières 
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2. INTRODUCTION : 
 

 

 

Jean-Louis PERRARD débute la séance en présentant le but de cette rencontre et son 

contexte : 

 

Les 2 SIVOS ont souhaité faire une réunion commune, sur le thème de l’organisation des 

offres périscolaires et extrascolaires du fait de la nécessaire mutualisation de moyens mis en 

œuvre. En effet, force est de constaté que sur nos territoires, la densité d’enfants par commune 

est faible est que la collaboration est une nécessité afin de fournir des services de prise en 

charge de l’enfance à la fois non concurrentiels et à la fois soutenables sur le plan financier et le 

plan humain. Et cette concertation se doit d’intégrer les acteurs associatifs qui œuvrent déjà 

dans ce domaine. 

Cette volonté de renforcer notre politique de l’Enfance se trouve en concordance avec 

l’actualité gouvernementale sur ce sujet. En effet, le ministère de l’Education Nationale lance 

actuellement le ‘Plan Mercredi’ qui vise à développer les activités périscolaires ce jour-là.  

 

Concernant l’organisation de  cette réunion, nous avons dû faire faire face à deux 

problématiques. D’une part, l’actualité scolaire de nos collectivités a été chronophage et 

demandeuse d’énergie d’où une organisation de ce COPIL en ‘ hâte’ afin de le réaliser avant la fin 

de l’année scolaire. Et d’autre part, la difficulté de recensement de tous les acteurs, concernés 

par le sujet, de notre territoire réparti sur cinq communes d’où un nombre réduit de structure à 

cette réunion.     

 

Après une présentation des temps scolaires, périscolaires et extrascolaires organisés par 

les collectivités et les clubs, connaissance sera donnée des cohortes d'enfants et d'adolescents 

sur chaque commune par année de naissance. Ensuite, il conviendra de poser des bases de 

collaboration afin d’aller vers les services les plus efficients possibles. 
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3. PRESENTATION DES TEMPS DE PRISE EN CHARGE 

3.1 ECOLE ET CENTRE DE LOISIRS DES MOUSSIERES : 
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3.2 ECOLE LA PESSE : 
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3.3 ECOLE LES BOUCHOUX : 

 

 

3.4 CLUBS ET ASSOCIATIONS : 

   

HAUT-JURA SKI : 

 

En période enneigée : 

- en ski nordique : séances les mercredis de 14h30 à 16h30 et les samedis de 14h30 à 16h30. Des 

compétions peuvent avoir lieu le samedi ou le dimanche.   

- en ski alpin : séances les samedis et les dimanches. Des compétions peuvent avoir lieu le samedi 

ou le dimanche.   

De plus, des activités sont proposées le reste de l’année sous formes d’autres pratiques sportives 

de manière ponctuelle et irrégulière, en particulier durant les temps extrascolaires. 

 

FOOTBALL CLUB DES HAUTES COMBES : 

 

Hors période enneigée : les mercredis de 14 h30 à 16h30. Des compétions peuvent avoir lieu le 

samedi   
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4.  RECENSEMENT DES ENFANTS PAR COMMUNE POUR CHAQUE 
TRANCHE D’AGE :  

4.1 Né(e)s de 2001 à 2007 :  

Enfants nés en  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Les Moussières 1 2 2 0 0 3 1 9 

Bellecombe 1 0 0 1 1 0 1 4 

Les Molunes 0 2 1 2 2 3 0 10 

La Pesse 5 3 0 1 2 4 4 19 

Les Bouchoux 5 5 4 5 1 7 2 29 

Total 12 12 7 9 6 17 8 71 

4.2 Né(e)s de 2008 à 2015 : 

Enfants 

scolarisés  

nés en… 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Les 

Moussières 

0 4 3 4 1 4 1 1 18 

Bellecombe 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Les Molunes 2 0 1 1 0 0 1 1 6 

La Pesse 3 3 7 3 5 5 0 0 26 

Les Bouchoux 5 2 3 5 1 5 0 2 23 

Total 10 9 14 14 7 15 2 4 75 
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5. DISCUSSION SUR LES POSSIBILITES DE TRAVAILLER DE MANIERE 
CONCERTEE ET COMPLEMENTAIRE : 

 

Les points notables qui sont ressortis sont :  

 

- Pour Haut Jura Ski. Une réflexion en cours pour développer les activités « hors neige » de 

manière plus structurée, à savoir plusieurs pratiques sportives encadrées de manière 

régulière. 

Le territoire concerné par cette association dépasse nos 5 communes. Toutes les actions 

menées doivent concerner l’ensemble des enfants adhérents. 

- Pour le Football Club Hautes Combes. Le club existe depuis plus d’une dizaine d’années. Ce 

recul permet de rendre compte que le nombre de pratiquants est très variable et que 

certaines années le peu d’effectifs ne permet pas d’assurer un minimum de dynamisme. 

- Centre de Loisirs. Il connaît une fréquentation très irrégulière. Il est parfois directement 

en concurrence avec d’autres activités, par exemple aux vacances d’hiver si la pratique du 

ski peut se faire dans de bonnes conditions. 

 

Deux problématiques sont mises en avant :  

- La prise en charge des enfants pour les déplacements sur les lieux des activités quand les 

parents ne sont pas disponibles dans la journée, 

- Pour l’encadrement par des professionnels se pose la question du coût en fonction de la 

fréquentation. Pour l’encadrement bénévole se pose la question du nombre réduit de 

personnes s’impliquant et souvent de leur engagement en fonction de la présence de leur 

enfant. 

 

 

La discussion s'est engagée sur les possibilités d'intégrer les clubs, associations et professionnels 

indépendants dans les dispositifs des collectivités avec l'étude des prémices du projet ministériel 

dénommé 'Plan mercredi'. Ce plan est en cours d’élaboration, il n’est pas possible d’avancer plus 

avant dans la mise en œuvre. 

 

6. CONCLUSION : 
 

Les 2 associations présentes ont déjà engagé une réflexion et une action sur une prise en charge 

intercommunale. C’est une donnée importante que les élu-e-s doivent intégrer dans leur politique. 

 

La mise en place d’une politique Enfance et Jeunesse serait grandement facilitée par la création 

d'une collectivité intercommunale, étendue sur tout ce territoire, qui disposerait des 

compétences appropriées. 

 


