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Compte-rendu de la visite des 3 sites d’accueil du projet intercommunal en lien avec l’enfance. 

Commission Petite Enfance et Extrascolaire  

11 février – Ecole des Bouchoux, Ecole de La Pesse, Ecole des Moussières. 

 

Présents : Dubois Emilie (PMI), Jannerot Veronique (PMI), Midol Sonia (CAF), Vincent Gaelle (MAM), Gros 

Hélène (MAM), Hernandez Coralie (MAM), Heurtier Isabelle, Augé-Chevassus Caroline, Collin Benoit, Millet 

Florent, Grotabussiat Sandra, Pillard Claudie, Mercier Claude, Gros Stéphane,  Leonard Jean-Christophe, 

Sevessand Benjamin. 

En visioconférence pendant la présentation puis la restitution : Mme Camuset Annelise (DDCSPP) 

Excusés : Sanchez Anne-Lyse et Poignard Jessica (Francas du Jura), Christian Rochet, Jérome Grenard, Audrey 

Grand-Clément. 

1/ Présentation du projet 

Tour de table et présentation du projet de : 

- Regroupement scolaire 

- Re déploiement d’un accueil extrascolaire 

- Création d’un accueil Petite Enfance (MAM) 

La visites des 3 sites d’accueil du projet a pour objectif de recueillir l’avis d’experts au sujet de : 

- La fonctionnalité des bâtiments 

- La capacité des sites à accueillir la Petite Enfance et l’Extrascolaire 

2/ Visites des sites 

- Visite de l’école des Bouchoux 

- Visite de l’école de La Pesse 

- Visite de l’école des Moussières 

 

3/ Analyse et débriefing 

• Ecole des Bouchoux :  

L’école semble bien conçue pour accueillir une classe avec une salle de classe et une salle de cantine 

contigüe aux sanitaires. Sans travaux d’extension, l’accueil de la deuxième classe nécessiterait l’utilisation de 

la salle à l’étage. La salle à l’étage n’est pas accessible et il n’y a pas de sanitaire à l’étage (conformité normes 

ERP ?). Cette partie supérieure de l’école est traversée par la mairie et les locataires de l’étage ce qui serait à 

proscrire. Par ailleurs la salle de cantine serait trop petite pour accueillir l’effectif attendu de 35 à 40 enfants. 

Il semble difficile de projeter un accueil Petite Enfance + Centre de Loisirs dans les locaux des Bouchoux. En 

effet, la surface totale serait trop petite et l’offre de loisirs aux Bouchoux est faible (pas de ski, pas de piscine, 

…). Pour l’accueil du 3ème pole, les travaux seraient donc conséquents. 
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• Ecole de La Pesse 

L’école de La Pesse serait fonctionnelle et entièrement accessible, dotée de 2 salles de classe et d’une salle 

polyvalente. Comme aux Bouchoux elle est traversée par la Mairie et les locataires à l’étage ce qui est à 

proscrire (la mairie et le logement disparaitrons peut-être d’ici 2 ans). Elle nécessiterait des travaux de 

rafraichissement. 

Pour accueillir la MAM il conviendrait d’utiliser la maternelle ainsi que la salle polyvalente et la cuisine. Il 

faudrait également créer des chambres pour aboutir à au moins 3 chambres (environ 4 à 5 lits/chambre). La 

salle de sieste actuelle ne peut accueillir que 5 lits (il faudrait compter 2m²/lit).  

Pour accueillir le centre de loisirs, il resterait donc la salle de classe des CP-CE. Celle-ci serait trop petite. Il 

manquerait une salle de sieste et un espace repas. 

La cour devrait être compartimentée en deux zones indépendants entre l’extrascolaire et la petite enfance. Il 

faudrait également aménager deux bureaux d’accueil des parents-enfants indépendants. 

Pour l’accueil du 3ème pole, les travaux seraient donc conséquents. 

 

• Ecole des Moussières 

L’école des Moussières serait tout à fait fonctionnelle pour accueillir deux classes. Accessible, aux normes… 

Pour accueillir la MAM des travaux de cloisonnement pour les chambres devraient être envisagés. Pour faire 

cohabiter MAM et Centre de Loisirs, la surface totale semblerait également insuffisante. Il conviendrait enfin 

de réaliser du cloisonnement afin de rendre les accueils extrasco et petite enfance indépendants.   

Pour l’accueil du 3ème pole, des aménagements ou travaux seraient donc à prévoir. 

• Echanges et discussions 

- Capacité de cohabitation entre extrascolaire et petite enfance : 

Mme Camuset indique qu’il est rare de voir cohabiter Petite Enfance et Centre de Loisirs. Toutefois il existe 

des communes qui font cohabiter ces deux compétences (Fraisans). La proximité des deux peut être mise à 

profit pour réaliser des projets communs et stimuler les enfants. L’intérêt pour les enfants d’avoir un centre 

de loisirs distinct de l’école est qu’il démarque concrètement le temps de vacances du temps scolaire.  

Septmoncel regroupe également Crèche et Centre de Loisirs mais ceux-ci sont effectivement indépendants et 

ne partagent pas d’espaces communs. Le personnel par contre est mutualisé et intervient d’un étage à 

l’autre en fonction des besoins. 

La mutualisation des espaces entre Petite Enfance et Extrascolaire peut s’envisager pour la cuisine car les 

enfants ne rentrent pas dans la cuisine. Pour l’espace repas, le partage de la salle est fortement déconseillé 

(un bébé ne peut pas attendre que les grands terminent le repas et ne peut pas non plus anticiper de manger 

avant les grands). La mutualisation des espaces d’éveils ou d’activités (qu’ils soient intérieurs ou extérieurs) 

dépend essentiellement des autres espaces existants. 

Globalement les locaux de la Petite Enfance (MAM ou crèche) ne cohabitent avec aucune autre activité. De 

plus, il est rappelé que la MAM est une structure indépendante « privé » portée par les assistantes pas par 

une collectivité. 
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Dans le cas d’une MAM, les assistantes sont agréées pour accueillir des enfants jusqu’à 6ans. Il est donc 

possible de voir des enfants jusqu’à 6 ans en MAM.   

- Possibilité pour une MAM de réaliser l’accueil périscolaire 

Les assistantes sont libres d’accepter ou refuser les enfants en accueil périscolaire en fonction de leurs 

agréments et de leur disponibilité. Elles sont donc éventuellement en capacité de réaliser un accueil 

périscolaire d’enfants dans le cadre d’un contrat pajemploi pour les enfants de moins de 6 ans (elles sont 

agréées pour les enfants allant jusqu’à 6ans). Mme Dubois déconseille toutefois d’imaginer un service 

périscolaire porté uniquement par les assistantes car très il serait très fluctuant en fonction des bébés qui 

auront toujours la priorité devant les enfants en périscolaire. 

- Dimensionnement de l’accueil Petite enfance 

Mme Dubois conseille de restreindre la taille de l’accueil à 10 ou 12 places. Ceci permettrait peut-être de 

résoudre une partie du problème lié aux surfaces disponibles. De plus compte tenu des variations 

démographiques, cela sécuriserait le fonctionnement de l’accueil. 

- Conversion MAM-Micro-crèche 

Les exigences concernant les bâtiments entre une MAM et une micro-crèche sont proches, aussi, la 

conversion d’une MAM en micro-crèche est possible. 

- Possibilité de financement CAF 

Dans le cas d’une MAM ce sont les assistantes qui peuvent être aidées pour investir dans du matériel. La 

collectivité qui met le local à disposition ne peut pas prétendre à une aide à l’investissement CAF. 

Dans le cas d’une micro-crèche, la collectivité peut prétendre à une aide à l’investissement : une aide 

attribuée par place de 7400 euros + 1000 euros (majoration gros œuvre) +  700 euros (qualité 

environnementale) + 2400 euros (potentiel de financement ou revenus moyens des habitants de la 

commune). L’aide est conditionnée à un fonctionnement pendant 10 ans minimum sinon elle doit être 

remboursée. 

Informations diverses :  

- Dans la chambre d’une MAM il faut compter 2m² par enfant. Prévoir une chambre par tranche d’âge 

et 4 à5 lits maxi/chambre. 

- Une MAM c’est au maxi 4 assistantes pour 16 enfants (4enfants/assistantes). 

- Une micro-crèche = 10 enfants maxi. 

- Pour une micro-crèche : il faut compter 10m² par place soit 100m². Toutefois 120m² sont conseillés. 

- Pour un centre de loisirs il faut compter : 4m²/enfant pour la zone d’activité et dans l’espace sieste 

7m²pour le 1er lit puis 1m²/lit suivant 

- Quelque soit la destination scolaire, périscolaire, extrascolaire ou petite enfance, les bâtiments 

doivent respecter les normes applicables aux ERP. 


