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Compte Rendu - 17 mars 2021 

Projet InterCO ENFANCE : Visite des sites et rencontre avec l’Education Nationale et Les Francas 

 

Présents :  

Florence Carlu (Education Nationale), Patricia Girardet (Education Nationale), Annelyse Sanchez 

(Francas), 

Claude Mercier, Jerome Grenard, Stéphane Gros, Julien Carnot, Thomas Grenard, Caroline Augé-

Chevassus, Isabelle Heurtier, Sandra Grostabussiat, Audrey Grand-Clément, Eliane Grenard, Marie-

Claude Pedroletti, Elisabeth Arbez-Carme, Jessica Poignard,  Cléa Casagrande. 

Excusés : Anne-Lise Camuset (Jeunesse et Sport), Florent Millet, Christian Rochet, Claudie Pillard. 

 

1/ Tour de table et présentation du projet 

- Regroupement scolaire 

- Développement d’un accueil Petite Enfance 

- Re déploiement d’une offre extrascolaire 

- Présentation de la convention de ruralité et du cadre fixé par celle-ci (3 pôles répartis sur les 

3 communes dont 2 scolaires et 1 regroupant Extrascolaire+Petite Enfance) 

- Visites des 3 sites avec analyse de l’orientation à donner aux différents sites (scolaire, 

extrascolaire ou petite enfance ?). 

2/ Visite du site des Bouchoux 

Il est difficile de projeter l’extrascolaire ou la petite enfance dans le bâtiment. De même il est difficile 

d’accueillir convenablement deux classes sans réaliser des travaux : l’étage n’est pas accessible pour 

les PMR, la salle de cantine est trop petite, la cuisine et les sanitaires sont à refaire. Il faut prévoir une 

deuxième sortie dans la classe du dessus. Par contre, la salle de classe du bas est parfaite. 

3/ Visite du site de La Pesse 

Le bâtiment présente de beaux volumes lumineux. Le site est entièrement accessible. On peut 

projeter toutes les compétences dans ce bâtiment. La cuisine est trop petite et les sanitaires des 

grands mériteraient une rénovation. Des aménagements seraient à réaliser pour l’accueil du 3
ème

 

pole. 

4/ Visite du site des Moussières 

Le site est moderne et fonctionnelle. On peut projeter toutes les compétences dans ce bâtiment. 

Toutefois, la surface totale pour accueillir Petite Enfance et Centre de Loisirs semble limite. Des 

aménagements seraient à réaliser pour l’accueil du 3
ème

 pole. 
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5/ Echanges  

Mme Sanchez :  

Mme Sanchez suggère le site central pour l’accueil du 3
ème

 pole (La Pesse), l’organisation en deux 

ailes du bâtiment permettrait d’affecter une partie à la Petite Enfance et l’autre partie au Centre de 

Loisirs. Comme indiqué par Mme Camuset, différencier Scolaire et Extrascolaire permet aux enfants 

de mieux distinguer le temps des vacances du temps scolaire. Il est vrai que l’extrascolaire 

complémente bien un site scolaire (puisque non utilisé aux mêmes périodes) toutefois elle estime 

que des complémentarités peuvent être envisagée entre micro-crèche  et Centre de Loisirs.  

Le site des Moussières se prêterait également à ce type d’accueil.  

Elle informe que Les Francas assurent également la gestion de la Petite Enfance. 

Compte tenu du potentiel touristique Mme Sanchez suggère l’étude d’un multi-accueil qui permet en 

complément des accueils réguliers d’accueillir des enfants de manière occasionnelle (vacanciers ou 

autres).  

Elle indique que les Francas assurent la gestion d’un site semblable à celui que nous envisageons à 

Saint Laurent Grandvaux. Elle nous invite à venir le visiter. 

Mmes Carlu et Girardet :  

Elles suggèrent de penser à la modularité des sites. Il peut être intéressant de ne pas toujours 

raisonner par niveau de classe (exemple on mélange maternelle et CM ou …). Elles ne suggèrent pas 

formellement de site idéal pour l’accueil de telle ou telle compétence. 

Elles citent l’exemple d’un pole unique réalisé à l’échelle de 5 communes. Les coûts ont pu être très 

largement optimisés, l’équipe pédagogique réunie, le transport limité. La comparaison au pole 

unique peut donc être pertinente. 

La question d’une maternelle au centre pour limiter la durée de transport des petits et donc éviter la 

fuite des extrémités vers d’autres écoles est posée. Le risque est bien réel mais la même question 

pourrait être posée pour la petite enfance. En positionnant idéalement l’accueil des 0-3ans au centre 

du territoire on fidélise les familles qui, par la suite, fréquenteraient donc l’école du territoire. 

Compte tenu des effectifs variables et estimés entre 60 à 65 enfants pour les années à venir, certains 

craignent la perte d’un poste sur les 4 annoncés. Or les investissements qui s’annoncent sur l’un des 

bâtiments scolaires seront difficilement justifiables si par la suite une classe se retrouve isolée. Mme 

Carlu répond que la règle de la fermeture à 23 élèves et ouverture à 28 élèves n’est pas immuable et 

que la fermeture ou ouverture d’une classe est avant tout un choix politique.  


