
Réunion de la Commission Scolaire et Périscolaire 
Le 10 septembre 2012 à 18 H 30 

Etaient présents :
Me Joëlle Contie, Adjointe aux affaires scolaires, Périscolaires et à la Petite Enfance, M. Jean François Martineau (adjoint  
aux finances, urbanisme et  travaux),  Me Marianne Rousseau Déléguée  à l’habitat, Mme Frédérique Rivière (adjointe 
sport, animation, vie associative), M. Michel  Naboulet,  Arlette Esclaffer et Ginette Uroz  (Conseillers municipaux),  
Chrystèle Gibiat (responsable Scolaire et périscolaire) et Sylvio Lequellec (responsable vie associative et PRE).

Excusés  : Me Danièle Lefeuvre (adjointe à la Culture et aux jumelages), Me Claude Deramchi (adjointe aux affaires 
sociales, Me Cristina Fernandes,  Me Claudine Meyzat, Jocelyne Barbier (responsable service animation) et Eric Daboir 
(responsable service sport).

Joëlle Contie ouvre de  la séance  à  18 H 30  et aborde les points  figurant à l’ordre du jour  : Bilan de rentrée (effectifs, 
travaux), cuisine centrale,  Projet enfance année 2012/2013,  divers. 

Bilan de rentrée 2012/2013 : 
Buffet des enseignants : préparé par  le service municipal,   étaient  invités tout le personnel des écoles ou en rapport avec 
les groupes scolaires : 92 présents (2 enseignants absents seulement) Une plante par école a été offerte comme tous les 
ans.
 Bon déroulement satisfaction du personnel d’être associé à ce moment convivial important.

LPE :1 poste en moins au bourg 6 classes au lieu de 7 en Elémentaire 
 Nouvelle directrice Melle Kessasra et une remplaçante de Me Prothon (arrêt maladie) : Me  Lebras. Des classes chargées 
en CE 2  CM 1 et CM 2
27/30/29 car 3 nouvelles inscriptions le jour de la rentrée  ce qui porte à 147 le nombre d’élèves.

ELRE : 236 élèves + 8 CLISS + Clin et nbre inconnu des gens du voyage car pas encore arrivés. Me 
Pigeard (CLISS) Départ de  M. Rousseau à la retraite et M. Davera (RASED) Maître G mais sur 
plusieurs écoles

LPM : 75 élèves  avec une nouvelle  Me Michel (remplacement du départ à la retraite de  Me 
Debord- Passerieux

ELRM : 150 élèves avec 4 TPS pour la première fois 2 départs à la retraite donc 2 nouvelles : Me 
Deladerrière et Me Abrieu  + un 25 %  et un  75 % + la décharge directrice (Me Willem, Me Scene 
maternelle et élémentaire
 Et une autre enseignante  sur la décharge de Me Hamana. Départ à la retraite de Me Vacher et 
Espalieu.

Deux mots sur la caisse des écoles :
Dotation globale Elève : 36 € par an et par élève
Somme doublée pour la cliss et la clin
Aide au fonctionnement pour le RASED, Noël dans les écoles  
Dictionnaire pour les CM2 : 1700 €  
8 € par Elève et par nuitée pour les classes transplantées + 0,76 € Par Km si bus privé
Gratuité des  transports pour les différentes sorties (piscine,  sorties pédagogiques de fin 
d’année,….)  pour les écoles 

La commission  souhaite qu’une étude sur le coût des bus des écoles soit effectuée afin d’appliquer un ratio/élève, ce qui 
montrerait  l’aide supplémentaire apportée aux classes de la commune.  
Les clubs du soir recommencent le 17 septembre et le sport dans les écoles le 24 septembre.
PRE : Convention d’attribution des fonds reçue en juillet/août 2012 pour les montants prévus soit 35 125 €.
Bilan rapide du PRE fait par Sylvio. Il évoque  le nombre grandissant d’enfants sur le territoire qui intègrent le 
programme. Il souligne également l’intégration  difficile financièrement de cinq élèves au collège d’Annesse et Beaulieu 
en  internat d’excellence (ACSE) car  en fin  de compte  le financement n’est pas intégral pour les familles et pour deux 
d’entre eux ayant déménagé entre temps,  plus de  prise en charge. 
 En ce qui concerne les dictionnaires, le budget est constant mais cette année, seulement 65 élèves, donc réfléchir pour le 
prochain budget, en commander moins, mais la dédicace maire est soumise à 100  dictionnaires, intégration d’une feuille 
volante ou collé, à réfléchir car l’économie serait d’environ 350 €.



Travaux  Eté 2012      demandés par les enseignants en avril :   

- LPE   : peintures extérieures des soubassements de la restauration scolaire, remplacements di-
vers (portes sécurité, vasistas etc…..) 

- LPM     : Peintures intérieures classe grande section et cuisine, bandes métalliques adhésives cou-
loir, pose de 3 portes de sécurité, fermeture niche mezzanine 

- ELRM   : Vérification des jeux extérieurs et divers aménagements dans les classes   
- ELRP     : différents travaux dans les classes, rénovation ou peinture des  meubles + aménage-

ments divers à la demande
- Périscolaire   : aménagements divers (porte manteaux, porte serviettes…..)
- Restauration ELR   : Mobiliers cuisine, Clôture, portails, peinture, Dallage extérieur, pelouse 

etc….
Coût     des différents travaux  effectués cet été     :    28 850  € + 6 500 € (ST Personnel) = 35     000 €.   

Reste encore quelques chiffrages à rajouter, nous sommes dans les mêmes sommes que l’an dernier. Nos écoles 
sont propres et agréables pour  un bon fonctionnement.

Année 2012/2013     :
Reconduction  pendant  la pause méridienne dans les 2 groupes scolaires primaires des activités 

dont celles des intervenants sportifs municipaux plus d’autres avec  les animateurs dans le cadre de 
divers projets annuels (expressions corporelles…..) dont un qui se déroulera tout au long de l’année sur 
le thème : «  Etre un enfant, c’est avoir des droits et des devoirs ». 

Des actions seront  menés en partenariat avec l’ALC Théâtre, les Francas et l’UNICEF avec une 
première manifestation le 20 novembre dans le cadre  « Ville Amie des Enfants »  (date d’anniversaire de 
la convention des droits de l’Enfant) qui se poursuivra tout au long de l’année par un concours de dessin 
en octobre, des tables rondes en janvier février et le tout aboutira sur la 2ème semaine de l’Enfance en juin 
2013.
L’objectif est de mettre en avant l’ensemble des activités proposées aux enfants de la commune à travers 
le milieu associatif, municipal (CCAS lien intergénérationnel) ou institutionnel.

• Cuisine centrale   :  
             Point sur les Travaux  par l’élue référente     : 946     000 € donc 212     000 € d’extension réfectoires.  Peintures   
neuves dans tous les réfectoires etc….  

INAUGURATION : le 21 septembre 2012 à 15  H en présence du préfet, du directeur de la DDCSPP,  du président du 
CG  et de la conseillère générale du canton.
Un nom doit être trouvé pour celle-ci, le personnel cuisine a été concerté et a fait des propositions.  Après discussion,  la  
commission décide de retenir une des propositions du personnel  qui a un rapport avec les enfants et les bénéficiaires du 
portage des repas  et de reprendre le lieu du site : cuisine centrale Eugène Le Roy « la marmite enchantée » 
Un fourgon avec haillon  est attendu courant octobre pour assurer la livraison de la cuisine centrale vers la satellite de  
Louis Pergaud.
 L’élue remercie ses collègues pour le travail remarquable lors des différentes réunions de travail et de l’implication de  
chacun d’entre vous sur ce gros dossier tout au long de l’année écoulée.

Pour le portage des repas à domicile,  
Pris des repas à domicile selon l’avis d’imposition ; de 3,13 € à 5,48 €

Coût collectivité plus élevé : se poser la question  sur les tarifs à venir, nombre de personnes en hausse.
Une  nouvelle organisation : 4éme tournée  depuis juillet car sinon non  respect  des températures donc cela entraîne plus 
de personnel. En ce qui concerne le prix des repas du portage : moyenne entre 2,80 € à 3 € + frais de livraison et 
personnel, (2 véhicules électriques (dont 1 publicitaire) et 2 autres). Durée de la tournée : 45mm.
 Le prix payé par les bénéficiaires n’a pas bougé depuis 4 ans alors que les denrées  ont beaucoup augmenté et 
les frais annexes n’ont jamais été pris en compte dans les tarifs.
 Le  nombre   de  bénéficiaires  est  en  constante  augmentation,  la  commission  propose  de  travailler  sur  les 
conditions  du service rendu (perte d’autonomie, retour hospitalisation,  + de 65 ans etc….)
Proposition adoptée, une réunion aura lieu courant novembre.

  Commissions des menus : le 17septembre  à 18 H 15 
1er  trimestre 2012/2013 : menus identiques à quelques choses près qu’en 2010  afin de travailler plus facilement en 
début année Cependant la législation impose depuis un an  des règles plus  strictes d’équilibre alimentaire (produits 
laitiers, glucide etc….) sur la semaine et le mois d’où la difficulté de modifier un plat, c’est un rapport entier à  
revoir.



Organisation de la nouvelle cuisine centrale et fonctionnement  :  travaux des dernières commisions
 Plan de formation  dés cet année pour le personnel de nettoyage des locaux,  Chrystèle  explique le déroulement.
Elle informe la commission de la formation sur site du personnel de ménage  (15 agents) en deux fois 
novembre/décembre 2012 et janvier /février 2013. 

Arrivée d’une toute nouvelle association sur la commune, « Entraide Parents et Educateurs du Périgord» 
EPEP qui prendra une dimension départementale par la suite. Structure d’accompagnement au rôle de parents 
dans toutes ses dimensions. Des enseignants ont souhaité s’investir et  siègent au conseil d’administration.

Point sur les impayés : 
Les paiements  fonctionnent  bien  pour ceux qui ont opté  pour le prélèvement automatique.
Beaucoup d’impayés  sont soldés, certains  de 2006/2007/2008/2009, donc un nouveau travail  va être  

effectué afin de faire un nouveau bilan financier.
Le  service  périscolaire  et  comptable  sont   en  train  de  faire  les  rapprochements  et  de  plus  amples 

informations vous seront données ultérieurement.


