
 

 

 
Le point sur la rentrée scolaire 
  
 Cette année encore, la rentrée a été marquée par la crise sanitaire. Comme les années 
précédentes, la priorité a été donnée au maintien d’un enseignement sur site et donc tout sera mis en 
place pour éviter une fermeture de classe voire de l’école. Si le groupe scolaire a plutôt été épargné 
ces deux dernières années par rapport à d’autre écoles de l’agglomération, il faut saluer l’implication 
des enseignants, des différents personnels du SIFALP et des FRANCAS qui ont permis le 
fonctionnement presque normal de l’école tout en maintenant de nombreux projets. On retiendra 
particulièrement le projet phare monté autour du cirque avec la « Compagnie Va et Vient ». Durant 
les quatre semaines de résidence de la compagnie, les enfants ont bénéficié d’un enseignement aux 
différentes pratiques circassiennes qui a conduit à la présentation de quatre spectacles de grande 
qualité. Pour autant, ce projet phare ne doit pas faire oublier le grande nombre de projets auxquels 
les enfants ont pu participer : sortie vélo, création d’émissions de radio, théâtre, interventions autour 
des écrans etc …  
Dans le même ordre d’idée, on ne peut que se féliciter de l’engagement des FRANCAS qui sont 
parvenus à maintenir les accueils péri et extra scolaires sur l’ensemble de l’année et qui ont accueilli 
un nombre croissant d’enfants. Cette année, le centre périscolaire du Groupe Scolaire sera un des 
derniers du secteur à proposer un accueil le mercredi.  
Enfin, nous ne pouvons que nous féliciter que l'association 1, 2, 3 Soleil, ait pu poursuivre ses 
activités, grâce à l'investissement de ses bénévoles. Ils ont apporté un appui logistique aux différents 
projets et il faut espérer que cette année sera plus favorable pour permette à l'association de proposer 
ses différents moments festifs et de convivialité. 
Autant de défis qui ont été relevés malgré les contraintes sanitaires. Il faudra évidement rester vigilant 
et continuer à respecter les gestes barrières, notamment le port du masque lors des regroupements 
à l’entrée de l’école ou au niveau des arrêts de bus. 
 
 Cette rentrée sera, d’autre part, marquée par des évolutions importantes. 
 Elles concernent d’abord des changements de personnels. Comme il s’y était engagé, le 
SIFALP a conservé le troisième poste d’ASTEM, Mme Trapp a donc été remplacée suite à son départ 
en retraite. Le groupe scolaire accueille donc une nouvelle ATSEM, Mme Vuillemin qui assurera aussi 
les services de bus de Pugey. Cette année, le SIFALP accueillera aussi une apprentie qui prépare le 
CAP petite enfance.  
D’autre part, suite au départ de Mme Duval, une nouvelle directrice, Mme Méraux, a pris la direction 
de l’accueil périscolaire / centre de loisirs.  
 La seconde transformation concerne l’offre de cantine. Le SIFALP a décidé d’anticiper le 
passage à la loi EGALIM en matière de restauration scolaire. Dès le mois de septembre 2021, les 
normes applicables en janvier 2022 sur la qualité des aliments et celles applicables en 2025 sur 
l’élimination du plastique seront mises en place par les FRANCAS. Pour ce faire, un nouveau 
prestataire de repas a été choisi, suite à la consultation de l’ensemble des parents. Ces évolutions 
ont nécessité un investissement de près de 3500 euros, entièrement financé par le SIFALP. Cette 
somme correspond à l'achat d'un nouveau four permettant de chauffer les plats contenus dans les 

bacs inox, au renouvellement d’une partie du matériel de cuisine lié à l’augmentation de produits 

entiers qui doivent être traités sur site (fromages entiers, fruits frais etc …), de l’intégration de soupes 
dans les repas (achat de soupières électriques) et de la volonté de remplacer les timbales en 
plastique. 
 
 Les communes du SIFALP sont donc particulièrement investies dans le fonctionnement 
scolaire et il faut saluer ici leur investissement financier. Elles versent chaque année 300 000 euros 
pour permettre le fonctionnement du groupe scolaire, près d'un tiers de ce budget est consacré au 
financement du périscolaire afin de permettre un accueil à des prix accessibles.  
Le SIFALP contribue également au fonctionnement pédagogique et à la réalisation des différents 
projets via sa participation à l’achat de matériel ou au financement de prestations. A noter que le 
Syndicat scolaire constitue le principal financeur de la coopérative scolaire et qu'il a financé 
l’intégralité du projet cirque, assurant ainsi la gratuité d’un projet qui a coûté plus de 10 000 euros.  



 

 

 Pour cette année, le SIFALP participera, en partenariat avec l'État, à un investissement de 
près de 24 000 euros pour l’achat de matériel numérique et un projet de transformation et de 
végétalisation de la cour de l’école sera engagé. 
 
 Enfin, le SIFALP a avancé sur la question du RADON. Des dysfonctionnements importants du 
système de ventilation ont été constatés (encrassement des filtres et des grilles extérieures) qui 
entraînaient une baisse de performance du matériel comprise entre 60 et 80 % et généraient des 
nuisances sonores. L’ensemble du matériel a donc été révisé au cours de l’été et un contrat de 
maintenance est en cours d’élaboration. Une nouvelle campagne de mesure a été réalisée fin 
septembre pour vérifier l’efficience du matériel dans des conditions normales de fonctionnement. Elle 
a donné toute satisfaction et des mesures très inférieures au seuil de 300 becquerels ont été 
mesurées. 
Une ultime campagne de mesure est donc programmée pour la fin d’année 2021, sur une période 
plus longue, pour valider les mesures effectuées. 


