
COPIL DU 26 Janvier 2021 

COMPTE RENDU de la réunion en visio 

 

Présents :  Florent Millet, Christian Rochet, Stéphane Gros, Sandra Grostabussiat aux Moussières 

Claude Mercier, Julien Carnot, Caroline Augé Chevassus à la Pesse. 

Isabelle Heurter et Benoît Collin aux Bouchoux 

Jérôme Grenard et Cléa Cassagnarde en visio chez eux. 

Les délégués de Parents d’élèves aux Moussières et à La Pesse. 

 

Secrétaires : Isabelle Heurtier, Sandra Grostabussiat et Christian Rochet. 

 

1 - Tour de tables des commissions 

Commission bâtiments : Les écoles de La Pesse et des Bouchoux ont été visitées par la commission bâtiment et les 

des membres de la commission petite enfance le 21/01. Il en ressort que les locaux sont spacieux, en bon état, qu’il y a 

de la surface et qu’ils sont accessibles, qu’ils sont appropriés à nos attentes pour les scénarios proposés. Sur l’ensemble 

des sites, il ne semble pas y avoir de gros travaux à prévoir pour les aménagements. 

Le souhait de visiter aussi celle de Septmoncel et de Lamoura est émis. Raphaël Perrin propose le mardi 9 février à 17h 

à Septmoncel. Il contacte le maire de Lamoura pour une visite à 18h. 

Transports : pas de réunion depuis le dernier COPIL => rien de nouveau. 

Petite Enfance : Le souhait d’une réouverture du centre de loisirs pour la période des vacances scolaires de cette 

année est émis par les élus de la commune de La Pesse sur demande de parents en manque de solution de garde. 

La commission propose la réouverture de l’extra-scolaire dès l’été 2021 (juillet) et pendant les vacances de Toussaint 

ou vacances et mercredi ? mais comme le conseil d’école du RPI LP LB n’a pas souhaité passer à la semaine de 4jours, 

les membres de la commission préconise l’ouverture uniquement pendant les vacances et préconise aussi le passage à 

la semaine de 4 jours en 2021. 

Raphaël Perrin dit que Septmoncel est resté à 4,5 jours et Lamoura est passé à 4 jours, que c’est plus de travail 

d’organisation pour l’extrascolaire mais que ça se fait. 

Thomas Grenard intervient en tant que DPE « école des Sorbiers » pour signaler un bon retour des parents suite au 

passage à 4 jours, les enfants ont un rythme moins soutenu le mercredi qu’ils soient chez eux, ou au centre de loisirs 

(moins de concentration, plus détendus) 

Les retours des familles et enseignants sur les SIVOS de l’Ecole des Sorbiers sont positifs. 

Raphaël Perrin souligne que cela ne concerne qu’une partie de la population 

Caroline Augé Chevassus précise que la proposition de la semaine de 4 jours est surtout faite pour s’assurer de la 

pérennisation du Centre de Loisirs. 

Elle présente ensuite une simulation des coûts (calculés à partir d’une estimation faite en 2017) – 21 602 € pour toutes 

les vacances – et des participations possibles des communes selon 3 scénarios : au prorata du nombre d’enfants qui ont 

fréquenté, au prorata du nombres d’heures réalisées par commune, au prorata du nombre d’enfants scolarisés par 

commune. Elle informe que cette 3ème solution est celle préférée par la commission, marquant la solidarité entre les 

communes. 

Il est posée la question des communes n’appartenant pas au SIVOS qui peuvent conventionner. 

Une discussion s’engage sur l’ouverture ou non du centre de Loisirs en 2021 (été et vacances de Toussaint) 

Les Communes des Bouchoux, Les Moussières et Bellecombe souhaitent attendre la  nouvelle fusion pour cette 

réouverture. Les Budgets pour l’année 2021 sont déjà bien engagés. 

Pour La Pesse, Claude Mercier dit que le conseil pense qu’il est important d’ouvrir ce centre de loisirs et qu’il faut 

trouver une clef de répartition pour son financement. 

La commune de la Pesse souhaite revoir le mode de répartition : une demande est de proposer un calcul au prorata du 

nombre d’enfants scolarisés par commune au lieu du nombre d’enfants fréquentant le centre de loisirs. Ceci, dans une 

réflexion de solidarité. 

Devant l’attente des Parents de la commune de la Pesse pour la réouverture du centre de loisirs ; une demande sera faite 

auprès des Francas pour un chiffrage (au plus juste) pour le prochain COPIL 



Pour réamorcer l’activité, aux Moussières, sans préjuger du futur lieu, pour commencer à travailler ensemble et il 

faudrait évaluer la demande des parents. Réalisation d’un questionnaire auprès des familles , par les délégués ? 

• Point sur la participation de la commune de Septmoncel Les Molunes :  le conseil a délibéré pour ne pas faire 

partie du futur SIVOS mais acceptera de payer les frais de fonctionnement pour les élèves qui fréquenteraient 

une des école du RPI , la question de l’extra -scolaire et du périscolaire reste à discuter. 

 

• Choix de répartition des sites : =>  échange entre les élus au cours de laquelle les élus de La Pesse exprime le 

besoin d’avoir plus d’éléments pour finaliser leur décision, la visite des 3 sites par la PMI et les Francas le 11/02 

en fait partie. 

Claude Mercier fait remarquer que les élus de La Pesse sont solidaires du projet depuis toujours mais qu’ils veulent 

prendre une décision éclairée. La commune de la Pesse souhaite attendre la visite de la PMI et Francas prévue le 11/02 

sur les différents sites pour faire un point sur les besoins et travaux à réaliser pour ce 3ème pôle. 

 Il ajoute qu’on touche à l’aménagement du territoire, qu’on parle d’un sujet plus large que celui de l’école (crèche, 

nounous, accueil de loisirs), comment on garde la population sur notre territoire et que cette politique aura un coût. 

• Le conseil des Moussières a voté pour la fusion avec le scenario Petits aux Moussières, Grands aux Bouchoux 

et Petite Enfance à La Pesse le 18/01 ; cette question sera à l’ordre du jour du conseil des Bouchoux le 05/02 et 

à La Pesse le 17/02. 

 

2 - Intervention des déléguées de parents du SIVOS La Pesse Les Bouchoux : 

Elles soulignent le souci de communication, des parents ne seraient pas au courant du projet de fusion et de son origine. 

Après débat, il est remarqué que la crise sanitaire nous empêche de communiquer comme in le souhaiterait (réunion 

publique ??) et il est envisagé de faire un document de communication commun au 2 SIVOS ( Florent Millet et Isabelle 

Heurtier) et décidé de transmettre les compte-rendu des CS des SIVOS, des COPIL aux délégués de parents.  

Caroline Augé Chevassus propose une réunion en visio pour répondre aux questions des parents.  

 

3 -  Statuts du futur SIVOS 

- Prévoir 3 délégués par commune, le nombre de vice-présidents, peut-être 2  

- Inclure le périscolaire et l’aspect MAM. Maintenir les participations financières comme actuellement ( frais de 

fonctionnement au prorata du nombre d’élèves et les frais d’investissement au prorata du nombre d’habitants) 

en se basant sur les effectifs comptabilisé au mois de septembre. 

- Les locaux restent la propriété des communes mais réflexion à avoir sur le bâtiment de l’école des Moussières ? 

- Prévoir la dissolution des 2 SIVOS et la création d’un nouveau SIVOS,  choisir le siège , le nom 

- Ajouter les compétences accueil petite enfance, l’objet du futur SIVOS pourrait être : 

o Organisation, gestion et coordination des services scolaires dans les communes membres 

o Gestion pour la transformation, l’extension des bâtiments existants, ou la création d’un bâtiment neuf si 

cela s’avérait nécessaire, pour les communes membres 

o Organisation, gestion et coordination d’un d’accueil pour la petite enfance, des services périscolaires et 

extrascolaire dans les communes membres 

- Quid du calcul de la participation des communes dont les enfants fréquentent les écoles du futur SIVOS ? 

-          la commune des Moussières devra entre l’arrêt du SIVOS B-LM-LM et le départ du nouveau SIVOS 

(soit le 31-12-2021 à minuit) ‘transférer’ l’école des Sorbiers à titre de bâtiment entrant dans les statuts de ce 

futur SIVOS 

 

4 – Prochaines échéances : 

o 3 février à 18h00 à la mairie des Moussières : visio avec les Francas pour affiner (coûts principalement) 

le scénario de l’ouverture de l’extrascolaire en juillet et pour les vacances d’automne 

o 9 février : visite des sites de Septmoncel et de Lamoura. Rdv à 17h à Septmoncel 

o 11 février : visite des sites des Moussières, La Pesse et Les Bouchoux par la PMI et les Francas 

(l’horaire sera transmis par Caroline Augé Chevassus) 



o 16 février : 10h30 réunion avec tous les agents des SIVOS + maires des communes et les 2 présidents 

de SIVOS la commune de la Pesse souhaite attendre la visite de la PMI et Francas prévue le 11/02 sur 

les différents sites pour faire un point sur les besoins et travaux à réaliser pour ce 3ème pôle. 

o 16 février : 20h00 COPIL en visio (Florent Millet programmera la visio et enverra l’ordre du jour) 

 

5 – Questions diverses 

o Madame Carlu, IEN est informée, Claude Mercier lui transmets les compte-rendu 

o Associer les enseignants ? Claude Mercier dit que cette fusion va donner un nouvel élan au RPI pour 

de nouveaux projets. 

 


