
Commission Éducation du 19 octobre 2017 

(but consultatif et non décisionnaire, lien entre les adjoints et les différents membres éducatifs rochois) 
 

Mme Roch ouvre la séance après avoir remercié l’ensemble des membres de leur présence et procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

Ordre du jour :    1/ Bilan de la rentrée septembre 2017, 
    2/ La réforme des rythmes scolaires, 

3/ Les travaux réalisés et prévus pour l’année, 

4/ Le CLAS et les parcours culturels, 

5/ Le conseil des enfants,  

6/ Les questions diverses. 
 

Étaient présents (tes) à la Commission   
Mme ROCH    Maire-adjointe chargée des affaires scolaires, 

Mme POTIER GABRION              Maire-adjointe chargée de la communication et du tourisme,                                

M. TOURNIER                               Maire-adjoint chargé des sports, 

Mme DANG VAN SUNG  Conseillère Municipale, 

Mme CHAMOUX  Conseillère Municipale, 

Mme SAGE    Responsable du Service Éducation, 

Mme BESSON-MAGDELAIN  Directrice de l’école Mallinjoud, 

Mme D’AMICO   Directrice de l’école de Champully, 

M. FRANCOIS   Directeur de l'école du Bois des Chères. 

Membre(s) absent(s) excusé(s)  
M. MAURE       Maire de La Roche-sur-Foron, 

M. CASIMIR    Premier Adjoint au Maire, 

M BOUILLET   Maire-adjoint à la sécurité, 

Mme MENONI                               Conseillère Municipale, 

Mme CAUHAPE  Conseillère Municipale, 

M GEORGET                                  Conseiller Municipal, 

M. GIRAUDEAU   Représentant DDEN, 

M. GOUTALAND                           Directeur Général des Services, 

M. MAYOL   Inspecteur Education Nationale Bonneville II. 
 

1/ BILAN DE RENTREE SEPTEMBRE 2017 
 

- Effectif écoles publiques élémentaires rochoises (sur 4 jours ½) rentrée 2017/2018 

-  
 

* L’école Mallinjoud n’a pas bénéficié des arrivées estivales prévues et constate 
une diminution de son effectif de 18 élèves. 

* Une légère hausse pour l’école du Bois des Chères est constatée qui suite à un 
comptage à la rentrée par M. L’Inspecteur  ne lui à pas permis d’ouverture de 
classe. 

* L’école de Champully a un effectif stable comme souhaité lors des précédentes 
commissions. 

Les effectifs totaux (-6) confirment l’étude menée par TERACTEM pour laquelle il 
n’était pas avant l’horizon 2022 utile de prévoir un groupe scolaire ou un 
agrandissement de l’existant. 



- L’effectif des écoles élémentaires privées rochoises est souhaité stable depuis 3 ans. Il est à ce jour de 139 à Notre Dame et 140 au Buisson tout comme à la rentrée 2016-2017 

 

- Les dérogations présentées lors de notre dernière commission de mars 2017 ont été honorées. Mme Roch présente la demande récurrente de Mme Pollet pour avis de la commission qui statue sur une fin de non 

recevoir pour motif non dérogatoire. Leur demande sera toutefois transmise aux deux communes souhaitées : St Sixt et St Laurent. 
 

- Effectifs périscolaires élémentaires rentrée 2017/2018 

 
 

- Effectifs – Restauration scolaire rentrée 2017/2018 

  Effectifs 
2014-2015 

Effectifs 
2015-2016 

Effectifs  
2016-2017 

Effectifs 
 2017-2018 

Mallinjoud 181 190 204 181 

 Bois  Chères 127 157 163 166 

Champully 34 40 35 33 

TOTAL 342 387 402 380 

 
- Effectifs – T.A.P. rentrée 2017/2018 

  Participation 

TAP 
2015-16 

Effectif 

scolaire 
2015-16 

Taux  

fréquen-

tation 
2015-16 

Participation  

TAP 
2016-17 

Effectif 

scolaire 
2016-17 

Taux 

fréquenta-

tion 
2016-17 

Participa-

tion TAP 
2017-18 

Effectif 

scolaire 
2017-18 

Taux de 

fréquen-

tation 
2017-18 

Mallinjoud 204 325 63 % 192 329 58 % 189 311 60 % 

Bois des 

Chères 
143 204 70 % 149 211 71 % 160 223 71 % 

Champully 35 47 74 % 29 40 72,5% 29 40 72,5 % 

  
TOTAL  382 576 66 % 370 580 63 % 378 574 65 % 

 

 

 

 

* Nombre d’agents encadrants sur l’ensemble des temps périscolaires :  
28 dont 19 contractuels 

M. François note la qualité des échanges et du travail avec Mme MALILA – 
Directrice du périscolaire Bois des Chères. 
Les temps périscolaires :  
Matin de 7h30 à l’ouverture du portail de l’école. 
Soir de la fin des TAP soit 16h35 pour Mallinjoud & Champully à 18h30, 
                                    & 16h25 pour Bois des Chères à 18h30. 
Conservation des 4 modules à la demi-heure le soir. 

Diminution des rationnaires de Mallinjoud –  
En parallèle avec la diminution de l’effectif  scolaire. 
-Stabilisation des effectifs, quasis similaires à N(-2) 



 - UPE2A : Unité  Pédagogique  pour Élèves Allophones Arrivants – Mme TURBIN 
Poste fixe : basé à la Roche-sur-Foron  & au « Bois Jolivet » sur Bonneville   - Zone géographique couverte : de Villaz à Thyez  

 

A Mallinjoud    -Effectif :  5 enfants rochois + accueil de 1 enfant commune extérieure  

Présence les :  lundis matin  8h35-12h05   mardi après midi 14h00-15h45  vendredis après la récréation 10h20-12h05 

Lieu : La classe UPE2A est installée dans une salle de l’immeuble juxtaposant l’école Mallinjoud  

 

Au Bois des Chères  - Effectif :  10 enfants rochois par ½ groupe  

Présence  : Lundi 13h50-15h35   Mardi 8h25-11h55    Mercredi 8h25-11h25   Jeudi  13h50-15h35  Vendredi 8h25-10h00 

  Lieu : La classe UPE2A  est installée dans une salle attenante à l’espace du Maitre E (RASED) Monsieur Coudurier. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2/ LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 

A la suite de la publication du décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, une réflexion locale a été entamée par la mise 

en place d’un questionnaire.  

Ce dernier a été réalisé afin de connaitre l’opinion des enseignants, des animateurs et des parents concernant le maintien de la semaine à 4,5 jours ou le retour à 4 jours : 

* Des équipes enseignantes (1 réponse collégiale par école) * Des équipes des animateurs, encadrants périscolaires (1 questionnaire par site) *Des parents d’enfants de maternelles et l’élémentaires du territoire. 

Le taux de participation des équipes enseignantes  au niveau du territoire est de 86 % de réponses, soit : 
19 réponses pour un retour à la semaine de 4 jours  sur 22 équipes enseignantes     

3 n’ont pu se prononcer en raison de résultats partagés équitablement. 

Les 3 équipes enseignantes élémentaires rochoises se sont positionnées pour un retour à 4 jours. 

 M François, avec l’approbation de Mme Besson, précise que ce résultat n’est pas un résultat unanime des enseignants mais d’une équipe.  

 

Le taux de participation des équipes périscolaires au niveau du territoire est de  96 % de réponses, soit : 
19 réponses en faveur du retour à 4 jours,  

2 réponses favorables à la semaine de 4 jours et demi  

1 n’a pas répondu. (Périscolaire de la Chapelle Rambaud) 

Les  3 équipes périscolaires élémentaires rochoises se sont positionnées sur un retour à 4 jours. 

 

Taux de participation des familles au niveau du territoire (9 communes)  48 %  soit 1 309 réponses sur  2 725 attendues.  

De l’avis de Mme Roch, ce  taux  s’explique du fait que le questionnaire ait été uniquement accessible en ligne ( ce qui a pu freiner la participation de certaine famille) et d’une participation moindre des familles 

dont les enfants étaient en CM2 plus concernées par le sujet. 

  

Taux de participation des parents rochois 40 %  soit 392 réponses sur 980 attendues. 
 

Réponses des familles au niveau du territoire : 80.67 % favorables à un retour à 4 jours et 19.33 % pour un maintien à 4.5 jours.  

 

Réponses des parents rochois par école 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réponses des familles d’enfants élémentaires rochois sur les 3 écoles 
72.46 % favorables à un retour à 4 jours et 27.54 % pour un maintien à 4.5 jours. 

 

PROPOSITION 

Les collectivités ont pris acte de ces résultats.  

Chaque conseil d’école devra maintenant se positionner sur l’organisation du rythme scolaire souhaitée pour la rentrée 2018. 

Ce positionnement permettra aux 9 communes de la CCPR d’envoyer conjointement leur projet au CDEN (majorité absolue des 22 écoles) qui se réunit mi-février. 

 

Proposition d’en débattre lors de votre premier conseil d’école avec un premier vote.  

Selon le positionnement des conseils d’écoles, retour par la collectivité de propositions d’horaires lors du comité de suivi du 05 décembre 2017. 

La validation des horaires, c’est-à-dire le temps scolaire des matinées, s’effectuera soit lors :  

 * du deuxième conseil d’école qui devra avoir lieu avant le 19 janvier 2018, 

 * d’un conseil d’école extraordinaire commun aux trois écoles élémentaires mais dont 3 compte rendus distincts devront être établis. 

 

 

3/ LES TRAVAUX REALISES ET PREVUS POUR L’ANNEE 
 

Travaux réalisés  

École Mallinjoud  

 Sécurisation de l’école, (portail, visiophone) 

 Insonorisation appartement UPE2A, 

 Achat de 4 postes informatiques avec enceintes et casques classe UPE2A,  

 Travaux ADAP (budget estimé à 40 000 €) Les écoles ont été mises en accessibilité aux personnes à mobilité réduite (rampes intérieures et extérieures, toilettes, éclairage et sécurisation des escaliers), 
 Entretien général. 

 

École Bois des Chères        École de Champully    Restaurant scolaire     

 Montage de 10 tableaux neufs VPI  (1 par classe),   Entretien général.     désembouage du plancher chauffant 

 Climatisation des classes/cabanes, 

 Travaux ADAP (budget estimé à 19 000 €), 

 Entretien général. 

 

Travaux prévus 

École Mallinjoud         École Bois des Chères    

 Sécurisation du bâtiment,      Sécurisation du bâtiment. 

 Rénovation énergétique, 

 Réfection de la salle des maîtres. 
 

Service Éducation  

Mise en place d’un portail famille, facilitant et simplifiant la réservation des familles et la gestion de ces dernières par le service Education + réflexion du paiement en ligne (Cb) 
 

4/ LE CLAS ET LES PARCOURS CULTURELS 
  

Le CLAS : 

Ecole Mallinjoud :        « Comment le dire» 

Projet similaire à 2016 – vif succès – approbation CAF -  porté par Mme GABARD - Le CLAS débutera le 07 novembre au 06 avril 2018 à raison d’une séance de 45 minutes hebdomadaire le mardi midi ou soir et 

concernera 12 élèves. 

 

Ecole Bois des Chères :            « Des modèles pour vaincre la timidité » 

Projet porté par Mme Malila   Débutera le 07 novembre au 14 juin 2018 à raison d’une séance de 45 minutes hebdomadaire le mardi midi et concernera 10 élèves. 

 

 Les parcours culturels :  

Les activités ont été validées dans leur intégralité le mardi 19 septembre suite à la commission d’attribution avec M PIERRE Eric, Conseiller Pédagogique Bonneville 2 - remplaçant intérimaire de Mme Bessac. Un 

retour des animations aux intervenants et aux établissements scolaires a été transmis. 
 



 

Les parcours retenus pour cette année 2017-2018 :  
Ecole du Bois des Chères :  C.P.     Musique à l’école - musique pour tous    

   C.E.1   Découverte des instruments par famille 

Ecole Mallinjoud :   CE2     1 classes  Parcours scientifique FRAPNA + 3 classes arts visuels  dont 1 classe Cinéma film d’animation +  2 classes  « culture picturale »     

   CM1    Art contemporain : l’Angle MJC + visite de la ville « ODT » 

                  CM2    Théâtre M. Zanotti + spectacle M.J.C 

   ULIS    Parcours scientifique FRAPNA + Art contemporain : l’Angle MJC 

Ecole Champully :    CP-C.E.1     Musique à l’école musique pour tous  

       C.E.2 au C.M.2     Parcours citoyen   

 
5/ LE CONSEIL DES ENFANTS 
 
Projet de l’année 2016-2017 a porté sur  la sensibilisation des adultes à la pratique du vélo par des panneaux ludiques matérialisant les emplacements des stationnements réservés 

aux cycles. 
 

Première réunion aura lieu le jeudi 23 novembre 2017. 

 

6/ LES QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
* Affectation au poste de psychologue scolaire de : Mme Pyra 

* Création par M François, Directeur de l’école du Bois des Chères, d’un site dédié l’établissement scolaire. 

* Annulation du « permis internet » par la gendarmerie pour cette année faute de crédit alloué. Ce  dispositif  permet de sensibiliser les jeunes aux dangers d’Internet. Une  nouvelle proposition sera faite en 2018. 
* Cours LCO  (Langues de Culture d’Origine) : enseignement de l’arabe et du turc (mercredi après-midi)  - cours débutés début octobre – 

 

LES FUTURES DATES A RETENIR 

21/11/2017  Comité Technique -   17h00 à la Salle des commissions -  Mairie 3ème étage 

05/12/2017  Comité de Suivi -   17h30 à la Salle du conseil - Mairie 3ème étage 

 


