
Réunion PEDT du 17 mai 2018 

 

Présents : Élus : M.Vagne, Mme Moisson, M.Gresset, Enseignants : Mme Pernet (directrice), Mme Lamy, M. 

Gilbert, DDEN : M. Zobrist, Périscolaire : Maja Trajkovski, Pauline Duval, Arnaud Corte (Délégué Francas), 

RPE des 4 communes : Laurence Rebillot, Hélène Tisserand, Laurent Rosier, Céline Mary, Représentant de 

l’association 1 2 3 soleil : Agnès Rabolin. 

 

Préparation de la nouvelle organisation pour la rentrée scolaire 2018/2019 (dans l’école rénovée et avec les 9 

classes) :  

- A la demande des communes : le travail de réorganisation des bus a été anticipé par la CAGB qui a 

proposé un premier projet, avec la contrainte de ne pas faire monter d’enfants dans les bus avant 8h.  

- Les horaires de l’école seront : 8h30-12h et 14h-16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

- Marie-France, Maja et Françoise (employées par la commune de Pugey et mises à disposition du 

SIFALP cette année) deviennent membres du SIFALP, et une convention est passée avec les Francas 

pour que Maja et Françoise rejoignent l’équipe périscolaire sur le site de Fontain pour l’année 

scolaire 2018/2019. 

- Le SIFALP a choisi de proroger la convention passée avec les Francas jusqu’à la fin de l’année scolaire 

2018/2019 (convention qui prenait fin normalement au 31 décembre 2018). 

- Les horaires du périscolaire pour 2018/2019 : les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 7h30-8h30 et 

16h30-18h30. Pas de TAP. Deux services pour le repas de midi à la cantine. Début des siestes des petits 

à 13h50 (contre 13h20 actuellement).  

- Pauline souligne le fait qu’une collation matinale serait la bienvenue étant donnée l’amplitude horaire 

des matinées pour l’an prochain. La directrice de l’école, et les parents abondent aussi dans ce sens. 

- Un travail va être conduit pour choisir le prestataire pour les repas de la cantine. Un audit de 4 ou 

5 prestataires (dont Château d’Uzel et Estrelia actuellement en place respectivement sur Fontain et 

Pugey) aura lieu. Ce groupe de travail sera constitué d’élus membres du SIFALP, de Maja, Pauline, et 

Arnaud Corte ainsi que de 3-4 représentants des parents d’élèves pour répondre à leur demande 

formulée lors du deuxième conseil d’école. Le groupe de travail s’appuiera sur une grille d’évaluation, à 

construire. Objectif : choix du prestataire au mois du juin ; les audits auront donc lieu fin mai/début juin, 

plutôt en soirée si possible.   

- Les horaires de l’offre extrascolaire pour 2018/2019 : les mercredis de 8h30 à 17h30 (comme en 

centre de loisirs, avec cantine proposée), et moyennant 1 euro par demi-heure un accueil éducatif 

possible de 8h à 8h30 et de 17h30 à 18h. Fin de l’extrascolaire prévu à 18h le mercredi (comme cette 

année) : Pauline souligne le fait qu’une journée plus longue pour les enfants le mercredi serait fatigante 

pour eux mais que des discussions sont possibles s’il y a une forte demande pour un créneau horaire 

plus tardif de 18h30. Les mercredis les enfants pourront être inscrits pour une demi-journée ou pour la 

journée complète (avec ou sans repas sur place). Pendant les vacances scolaires : 1 semaine à la 

Toussaint, 1 semaine aux vacances d’hiver, 1 semaine aux vacances de printemps, 3 semaines en juillet, 

1 semaine en août (tout comme cette année). 

- Après la Toussaint 2018, un groupe de travail sera constitué, pour revisiter l’offre périscolaire et 

extrascolaire, en tenant compte des pratiques mises en place jusque-là. Il sera alors opportun de 

rediscuter de la tarification des services. 

- Les tarifs pour le périscolaire et l’extrascolaire dépendent des aides de la CAF du Doubs. Les 4 

tranches existantes seront conservées pour 2018/2019, et il y aura harmonisation du nombre de ces 

tranches entre le périscolaire et l’extrascolaire. Pour 2018/2019, il y aura dégressivité par rapport au 

nombre d’enfants inscrits dans une même fraterie. La première tranche (étiquetée « aide au temps 

libre ») change d’indice (de 0 à 800 au lieu de 0 à 775). 

 



- Les bus : Le premier projet proposé par la CAGB se dessine ainsi :  

- Une navette pour les allers et retours La Chapelle des Buis-Fontain.  

- Un bus pour les allers et retours directs Pugey-Fontain (57 enfants potentiellement). 

- Un bus pour les allers et retours directs La Vèze-Fontain (une quarantaine d’enfants potentiellement). 

- Un bus plus petit pour enchaîner deux services ; Laforêt de Fontain-Fontain (une quizaine d’enfants 

potentiellement) et Arguel-Fontain (une vingtaine d’enfants potentiellement).  

- Les transports ont été complexes et coûteux cette année. Mais la CAGB a entendu les arguments 

présentés par le SIFALP (emplois des assistantes maternelles, service aux familles, nouveauté de l’école 

pour 4 communes sur un seul site en 2018/209) : les bus méridiens pour Arguel, La Vèze et Pugey 

seront conservés en 2018/2019 ; le service méridien ne sera pas créé pour La Chapelle des Buis ni 

pour La Forêt de Fontain.  
- Le service groupé Arguel-Pugey pourra-t-il avoir lieu pour les bus méridiens ? … Des ajustements sont 

encore à revoir pour optimiser l’offre des transports pour 2018/2019. Une enquête sera mise en place 

auprès des familles avant la fin de cette année scolaire 2017/2018 pour avoir une idée précise de 

l’offre à prévoir pour l’an prochain (l’enquête se fera par le biais des cahiers pour les enfants 

actuellement à l’école et par mail pour les nouveaux arrivants). 

 

- Les Francas seront peut-être installés dans les nouveaux locaux dès le mois d’août… 

- Une réunion d’information aura lieu pour les maternelles le jeudi 30 août à 18h à l’école. 

- Le SIFALP envisage de mettre en place une journée portes ouvertes pour une visite de l’école le 

samedi 1
er

 septembre 2018, afin que les enfants et leurs familles puissent se familiariser avec les 

nouveaux locaux avant la rentrée scolaire. Les modalités de ces portes ouvertes ne sont pas encore 

fixées (journée ou demi-journée ?…) 

- La rentrée scolaire pour les élèves aura lieu le lundi 3 septembre 2018. 
 

 


