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Groupe de travail « scénarios ».  

Note de synthèse - 12 mars 2021 

Rédacteurs : Benoit Collin, Caroline Augé-Chevassus,  Cléa Casagrande,  Julien Carnot, Florent Millet. 

Un groupe de travail s’est réuni le 2 mars 2021 afin de procéder à une analyse des différents scénarios 

d’organisation de l’offre scolaire, extrascolaire et petite enfance. Les scénarios prévus par la convention de 

ruralité du 6 juillet 2020 ainsi que d’autres scénarios hors-convention ont été analysés selon différents critères : 

- Attractivité de l’offre et maintien des effectifs 

- Transport induit 

- Extrascolaire (mercredi+vacances) 

- Petite Enfance 

- Bâtiments et investissements 

- Coût de fonctionnement 

Ce groupe a été constitué suite aux difficultés pour les communes à justifier le choix du meilleur scénario. Ce 

groupe de travail n’a pas vocation à décider mais simplement analyser les scénarios et apporter des éléments 

d’aide à la décision. Certaines communes ont déjà délibéré et souhaitent le scénario plaçant l’extrascolaire et la 

petite enfance à La Pesse, la maternelle aux Moussières et la primaire aux Bouchoux.  

Pour rappel, la convention de ruralité a été conçue dans le but de desservir équitablement les communes, 

d’empêcher l’existence d’une classe isolée et donc de contribuer à l’amélioration de la qualité scolaire, et enfin de 

développer les compétences extrascolaires et petite enfance. La convention prévoit 2 sites scolaires avec 4 

enseignants et la commune qui perd son école accueille le 3ème pole (Petite Enfance + Centre de Loisirs). 

Il est également noté que : 

- une estimation du coût des aménagements sur les bâtiments est nécessaire. 

- une vérification sur le nombre de poste attribué par l’EN doit être faite compte tenu des effectifs 

attendus (4 ou 3 postes ?). 

- une visite accompagnée d’experts est attendue pour vérifier la capacité des sites à accueillir deux classes 

ou à devenir Extrascolaire ou Accueil Petite Enfance. 

 

Les points suivants sont évoqués et partagés : 

 

• Enthousiasme des parents 

Globalement de nombreux parents sont enthousiastes à l’idée du rapprochement des 2 SIVOS. En effet, par 

l’augmentation de l’effectif global cela permettra une plus grande émulation intellectuelle chez les enfants, un 

maintien ou une augmentation du nombre de poste d’enseignants pour La Pesse-Les Bouchoux et une 

augmentation du nombre de poste pour Les Moussières-Bellecombe-Les Molunes. 

Par ailleurs, cela offrira une vie sociale plus importante chez les enfants mais aussi chez les parents (l’école est 

aussi un lieu de rencontre entre les familles) assurant ainsi plus de cohésion au sein du territoire.  

Enfin, les parents sont en attente du développement des compétences extrascolaires et petite enfance. 

Il existe bien entendu des réticences chez certains sur des points précis évoqués par la suite. 

 



 

2 
 

• Pas de classe isolée. 

L’isolement d’une classe et de son enseignant est délétère pour le bien de tous : isolement propice au 

harcèlement, faible émulation sociale et intellectuelle… C’est la condition qui permettra d’offrir une bonne qualité 

scolaire. Les scénarios à une classe doivent être éliminés.  

Pour éviter l’isolement avec deux sites scolaires, il faut donc 4 postes d’enseignants, les règles d’attribution 

seraient les suivantes : entre 23 et 28 enfants par enseignant. Pour maintenir 4 postes, il nous faudrait donc entre 

92 à 112 élèves. A la rentrée 2020 nous avions 68 élèves. 

Nous convenons donc que l’étape 2022 à deux sites scolaires n’est probablement qu’une étape provisoire si nous 

souhaitons garantir le non isolement des enfants. 

En éliminant les scénarios à une classe, on élimine également les scénarios à trois cantines plus coûteux en 

fonctionnement. 

 

• L’école des Bouchoux peu adaptée pour les maternelles 

L’accueil des classes de maternelle-CP est peu envisageable aux Bouchoux car le bâtiment n’est pas adapté aux 

petits. De plus les classes de petits placées de manière excentrée risquent de décourager les communes situées 

au nord du territoire : Les Moussières (15 enfants) et particulièrement Les Molunes (6 enfants). 

 

• L’accueil périscolaire 

L’accueil périscolaire est au minimum envisagé sur les sites scolaires. Toutefois, un troisième accueil périscolaire 

(matin, soir) doit être étudié desservant ainsi les 3 sites de manière équitable et supprimant ainsi les détours 

quotidiens des parents.  

 

• Le temps de transport des petits 

Le temps de transport est un élément qui est souvent évoqué négativement, à tort. En créant des circuits de bus 

sans détours, il est possible de minimiser le temps global. Les parents se disent prêts à un faire un effort pour 

véhiculer leurs enfants sur de petites distances si celui permet de réduire le temps global et évite les trop gros 

détours. 

Le temps de transport des grands n’est pas jugé problématique. A l’inverse le temps de transport des petits est un 

élément à prendre en compte. Les parents des Bouchoux du centre (10 enfants) comme des hameaux (15 

enfants) sont réticents à l’idée d’une maternelle excentrée. Il est rappelé que plusieurs enfants des Bouchoux 

sont scolarisés sur les communes voisines ou en ville. 

Nous avons mentionné la possibilité de conventionnement avec la Région ou d’achat d’un bus qui permettrait un 

ramassage scolaire supplémentaire afin d’alléger le temps de transport des plus éloignés. Outre cette fonction, ce 

bus pourrait assurer le déplacement des activités extrascolaires, et accessoirement servir aux sorties de nos aînés.  

 

• Le Centre de Loisirs et l’accueil Petite Enfance au centre 

Le centre de Loisirs et l’accueil Petite Enfance seraient globalement plus faciles d’utilisation pour la population de 

notre territoire si elles sont au centre. En augmentant l’utilisation de ces structures on augmenterait la viabilité et 

la pérennité de ces compétences. Rappelons qu’une offre scolaire de qualité est intimement liée au bon 

fonctionnement de l’extrascolaire. En plus de soulager les familles, ce dernier accentue les chances d’une 

scolarisation réussie et heureuse.  

Les communes de La Pesse et Les Moussières possèdent une offre de loisirs sportifs potentiellement intéressante 

pour le centre de loisirs. Cependant, la mise en place d’un transport supplémentaire peut rendre cet 

emplacement moins stratégique. 
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Face au constat d’une capacité d’accueil des 0-3ans trop restreinte par rapport à la demande, la création d’une 

micro-crèche ou d’une MAM apparait comme une nécessité pour les familles de notre territoire, notamment pour 

les mères de famille désireuses de poursuivre une carrière professionnelle ou un projet personnel.  

 

• Bâtiments et investissements. 

Le 3ème pôle où qu’il se trouve requiert des aménagements plus ou moins conséquents.  

La complémentarité extrascolaire/scolaire permet une forte mutualisation d’espace, mais elle a été écartée dans 

l’accord local : en effet, elle risquerait de pénaliser une commune qui se trouverait alors moins desservie en 

services que ses voisines. C’était la base de la convention de ruralité que de desservir équitablement les 3 sites. 

La bonne capacité des sites scolaires à accueillir deux classes et par conséquent les investissements qui pourraient 

en découler est en question. C’est finalement ce point précis qui peut distinguer les bâtiments les uns des autres. 

Compte tenu de l’incertitude sur le nombre de classe à terme, les travaux d’extension dans les bâtiments 

scolaires devront être mis au regard d’une solution de construction de pôle unique (investissement supérieur 

mais fonctionnement bien inférieur), dont plusieurs élus pensent qu’elle finira par s’imposer dans le temps. Les 

travaux d’aménagement des sites actuels ne doivent donc pas remettre en cause la capacité des communes à 

financer un tel équipement à moyen terme. 

 

 

• La centralité de l’offre au cœur des débats 

A l’analyse du tableau, il apparait que la notion de centralité (ou ex centralité) de l’offre scolaire, extrascolaire ou 

petite enfance est omniprésente. Ainsi deux tendances apparaissent : 

- La première place l’extrascolaire et la petite enfance au centre du territoire (à La Pesse) afin de faciliter 

son utilisation par les habitants et d’optimiser son fonctionnement. Ce scénario donne la priorité aux 

compétences extrascolaires et petite enfance et maximise son utilisation par les habitants et donc sa 

pérennité. 

- La deuxième place la maternelle au centre du territoire (à La Pesse). En plaçant la maternelle au centre 

on diminue le temps de transport global de tous les petits au quotidien et on évite ainsi le maximum de 

fuite des élèves vers d’autres écoles. En assurant le maximum d’effectif on augmente les chances de 

maintenir 3 ou 4 postes. Ce scénario donne la priorité à la compétence scolaire en limitant la fuite des 

maternelles hors du territoire, il assure un plus grand maintien des effectifs et du nombre de classes. 

Le scénario du pole unique est naturellement évoqué puisqu’il répond à l’ensemble des exigences (non isolement, 

centralité de la maternelle, possibilité d’assurer une offre scolaire de qualité…). La difficulté de ce dernier tient à 

l’accord concernant sa localisation.  
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Conclusions 

• Pour valider le scénario plaçant le 3ème pole au centre, tout comme n’importe quel autre scénario, il 

convient de connaître les coûts en investissement et en fonctionnement pour permettre aux 4 communes 

de s’engager solidairement dans ce projet et son financement.  

• Pour valider un scénario qui place la maternelle au centre, il resterait la difficile question du choix du site 

d’accueil des primaires. Celui-ci serait fonction de la bonne capacité d’accueil des deux classes et/ou de la 

pertinence du placement des compétences extrascolaires et petite enfance (si celles-ci sont effectivement 

portées par l’ensemble des communes).  

 

À l’issue de ce travail, des questions quant au moyen terme mais qui doivent être envisagées pour prendre la 

meilleure décision restent en suspend : 

• Dans le cas d’un passage de 4 à 3 classes, quelle est l’adaptabilité des scénarios ? 

• Un scénario offre-t-il la possibilité d’éviter l’isolement d’une classe en rapatriant la 3e classe ? 

• Quel impact dans ce cas pour la commune qui l’accueillait ? 

• Dans l’éventualité d’un site unique, peut-il y avoir consensus sur son emplacement ? 

• Dans l’éventualité d’un site unique pour le scolaire et l’extrascolaire, est-il pertinent de construire des 

locaux pour la petite enfance ou celle-ci peut-elle être avantageusement intégrée dans des locaux 

existants ?  

 

 


