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OBJECTIFS



Objectifs du projet

• Réorganiser l’offre scolaire et périscolaire

• Conforter et développer les services extrascolaires

• Créer un accueil pour la petite Enfance

Périscolaire : garderie avant et après l’école, garderie du 

mercredi et cantine scolaire.

Extrascolaire : accueil de loisirs pendant les vacances scolaires

Petite Enfance : concerne les enfants de 0 à 3 ans.



CONTEXTE GENERAL ET HISTORIQUE



Contexte général et historique

Organisation actuelle des services scolaires et périscolaires :

• La Pesse : une école à 2 classes (mat et CP-CE), une cantine, 
une garderie de 7h15 à 18h sauf le mercredi après-midi.

• Les Bouchoux : une école à 1 classe (CM), une cantine, une 
garderie de 7h50 à 8h30.

Les Moussières : une école à 2 classes, une cantine, une • Les Moussières : une école à 2 classes, une cantine, une 
garderie de 7h15 à 18h30 y compris le mercredi.

Effectifs rentrée 2021 :

• La Pesse-Les Bouchoux : 43 élèves

• Bellecombe-les Molunes-Les Moussières : 26 élèves

• Au total 69 élèves.



Contexte général et historique

• Une démographie en baisse et suppression de 

poste d’enseignant.

• L’éducation nationale encourage une • L’éducation nationale encourage une 

réorganisation scolaire à l’échelle des 4 

communes (Les Bouchoux, La Pesse, Bellecombe

et Les Moussières).



Contexte général et historique

• 2014-2020 : 

– réalisation d’une étude par un cabinet comparant plusieurs 
scénarios (1 site unique ou 2 sites).

– Les communes optent pour le scénario à 2 sites moins 
couteux.

– Les communes conviennent de développer une offre – Les communes conviennent de développer une offre 
extrascolaire et petite enfance sur la commune qui perd 
son école.

– Rédaction de la convention de ruralité fixant les conditions 
du rapprochement.  

• Juillet 2020 :

– Signature de la convention de ruralité par les 4 communes.



LA CONVENTION DE RURALITE



La convention de ruralité

• Une convention de ruralité qui engage les 4 communes à 
réorganiser l’offre scolaire ensemble selon un consensus 
qu’elles doivent trouver librement.

Sans convention et selon l’EN • Sans convention et selon l’EN :
– le SIVOS La Pesse-Les Bouchoux perd au moins un poste 

imposant une réorganisation en 2 classes au lieu de 3.

– Le SIVOS Bellecombe – Les Moussières perd un poste imposant 
une réorganisation en 1 classe unique au lieu de 2.

– Soit une baisse de la qualité de l’enseignement (multi-niveaux)

– Soit une baisse de l’émulation sociale et intellectuelle des 
enfants avec risque d’isolement et mal-être.



La convention de ruralité

La convention définit :

• 1 site scolaire avec 2 classes : mat+CP

• 1 site scolaire avec 2 classes : CE+CM

• 1 site Petite Enfance + Centre de Loisirs

• 2 classes par site pour éviter l’isolement d’une classe, • 2 classes par site pour éviter l’isolement d’une classe, 
soit 4 postes d’enseignants. Malheureusement pas 
d’engagement écrit possible de l’EN sur le nombre de 
poste.

Les communes doivent trouver un consensus sur la 
localisation de chaque site. 



La convention de ruralité

Les délibérations communales 2021 :

• Les Moussières : mat+CP aux Moussières, CE+CM aux 
Bouchoux et Petite Enfance+Centre de Loisirs à La 
Pesse.

• Les Bouchoux : idem• Les Bouchoux : idem

• Bellecombe : idem

• La Pesse : idem à condition que ce scénario soit 
comparé au scénario du Pole Unique tant dans les 
coûts d’investissement que les coûts de 
fonctionnement.

D’autres scénarios ont été évoqués mais écartés faute 
de consensus.



LES SCENARIOS EN COURS D’ETUDE



Les scénarios en cours d’étude

• Scénario multi-sites

Les Moussières : Mat+CP

Les Bouchoux : CE+CM

La Pesse : Centre de Loisirs+Petite Enfance

• Scénario site unique (hors convention)

Localisation à déterminer (La Pesse?).



Les scénarios en cours d’étude

Organisation des services selon les scénarios

Site unique Multi-site

1 garderie (?)

1 cantine

3 garderies (1 sur chaque site)

2 cantines (1 par site scolaire)1 cantine

1 école avec l’ensemble des 

classes

1 centre de loisirs utilisant les 

locaux scolaires 

(complémentarité)

1 accueil petite enfance

2 cantines (1 par site scolaire)

2 écoles

1 accueil petite enfance couplé au 

centre de loisirs



Les scénarios en cours d’étude

Organisation du transport – multi-sites



Les scénarios en cours d’étude
Organisation du transport – site unique



Les scénarios en cours d’étude

Approche des coûts…

Multi-sites Site unique

Cout de fonctionnement 

estimé à 462 607 euros/an

Cout de fonctionnement 

estimé à 413 299 euros/an

Soit une différence de coût de fonctionnement de 
49 308 euros/an.

Montant de l’investissement 

en cours d’étude.

Montant de l’investissement 

en cours d’étude



LE CENTRE DE LOISIRS 

(EXTRASCOLAIRE)



Le Centre de Loisirs

Un centre de Loisirs pour :

– Développer une offre de loisirs pour nos enfants.

– Offrir une solution de garde pour les parents qui 
travaillent.

– Maintenir des familles sur le territoire.– Maintenir des familles sur le territoire.

Ouverture pendant les vacances scolaires :Février, Printemps, 
Juillet, Automne.

Accueil prévisionnel de 10 à 15 enfants du territoire (20% de 
l’effectif)

Gestion déléguée aux Francas avec conventionnement CAF 
(Extrascolaire+Périscolaire)

Saisir le potentiel touristique (ouvrir le centre aux vacanciers)



Le centre de Loisirs
Coût de fonctionnement annuel

Estimation du reste à charge annuel des communes : 15256 euros/an

-21340 euros de charge dont 16000 euros de salaires.

-6084 euros de subventions CAF et participations des familles

Clef de répartition indicative entre communes (50% Habitants et 50% 

Elèves)

Communes Montant à charge en euros

Les Bouchoux 5518 euros

La Pesse 5718 euros

Bellecombe 784 euros

Les Moussières 3235 euros



Le centre de Loisirs
Coût d’investissement

• Estimation en cours (architecte).

• A priori, pas ou peu d’investissement spécifique à prévoir 

dans le scénario pole unique (complémentarité avec 

l’école).l’école).



Le centre de Loisirs

• Ouverture anticipée dès juillet 2021.

– Localisé pour l’instant à l’Ecole des Moussières

(Francas du Jura)

– Bonne fréquentation pour une réouverture : en – Bonne fréquentation pour une réouverture : en 

moyenne 9 enfants. De 3 à 17 enfants selon les 

jours.

– Bilan en cours.



LA PETITE ENFANCE



La Petite Enfance

Etude de la population de La Pesse – Les Bouchoux
– Les Moussières – Bellecombe – Les Molunes :

• 21 réponses sur 26 familles

• 15 familles en recherche d’un accueil 

• Les familles ont un besoin de garde allant de 0.5j 
à 5j par semaine soit un total de 13887h/an

• Des familles démunies face au manque d’accueil, 
parfois en exclusion professionnelle ou 
contraintes à de longs déplacements. 



Crèche Micro-crèche MAM

Personnel qualifié PE

Personnel médical

Directeur

Personnel 

qualifié PE

4h/sem

Assistantes 

Maternelles

autonomes

La Petite Enfance 
Les différentes structures possibles

4h/

direction
autonomes

Collective ou 

privée

Parentale

(gestion+intervention 

bénévole auprès des enf)

60 places 25 places 10 places 16 places

Collective 

/associative /privée

100 m² Suffisante10 m²/enfant



La Petite Enfance

On privilégie actuellement la micro-crèche.



La Petite Enfance

• Micro-crèche : Budget de fonctionnement 
prévisionnel à répartir entre les communes.

Pour 10 places avec 3.15 ETP :

Recettes euros Charges euros

Prestation CAF 49766 Salaires 114188

Soit un reste à charge des 4 communes de 34024 euros/an

(!! Si le déficit augmente ensuite très vite si on augmente le nombre 
d’ETP!!)

Bonus 

territoire CAF

36000 Consommables

et autres

34256

Participations 

des familles

28654

Total 114420 Total 148444



La Petite Enfance

Micro-crèche : 

• Coûts des Investissements en cours d’étude 

(architecte). Site Unique ou Multi-sites.



ECHANGES ET DEBATS


