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COMPTE RENDU COMITE DE CONCERTATION 

DES PARENTS DU 30 MARS 2015 

 

Présents : AVOGADRO Muriel, BOUCLIER Véronique, BROISIN Sébastien, VANDEMAELE Sylvie, 

VASQUEZ YANEZ Annick, WATT CHEVALIER Aline, COMITRE Aline, KORALSZTEIN Adrien, FAURAX 

Sandra, CHRTRIAN Géraldine, VIOLLET-BOSSON Magali, TISSOT Valérie, JOURDAN Sandrine, MONNEY 

Séverine, MISSAOUI Emilie, JAHJAH Feyza, DELVAL Valérie, CHAIX CHAPRON Céline, BADART Fabrice, 

BLEKER Céline, BELLENCONTRE Sophie, QUILLAY Noëlle, PONSEELE Géraldine, POUJOL Christelle, 

MOENNE LOCOZ, BERTHOLET Thomas, ALBERT Neyma. 

Excusés : PERRIN Caroline, MUGNIER Stéphanie, BINGOL Sandrine, LACROIX VESIN Marie-Françoise. 

Assistaient également : COMBARET Nathalie (DGAS), VATINEL Anne (Responsable service Enfance),  

Diffusion pour information : Présents, membres du Bureau, membres du Comité, DGS Ayze, 

Bonneville, Contamine sur Arve et Vougy. 

+ affichage dans les écoles. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Mme Avogadro, présidant la séance, énonce l’ordre du jour : 

 

- Présentation du projet de cahier des charges pour le marché de restauration scolaire 

- Présentation du projet d’organisation des rythmes pédagogiques pour 2015-2016 

 

1) Marché de restauration scolaire (document présenté intégré au compte rendu) : 

 
Suite à la présentation réalisée par Mme Anne Vatinel, à l’appui d’un document power point diffusé 

en séance, les échanges entre parents et enseignants présents et les représentants de la CCFG 

peuvent être synthétisés ainsi : 

 

Pourquoi ne demande-t-on pas que tous les repas soient issus de l’agriculture biologique ?  

Il serait quasiment impossible de trouver des fournisseurs label « bio » qui pourraient fournir les 

quantités nécessaires à la confection des quelques 1000 repas quotidiens de la restauration scolaire 

de la CCFG. En outre, le coût serait tel pour du « tout bio » que cette option a été écartée.  

 
Qu’est-ce-que la filière courte ?  

Il s’agit pour le prestataire d’acheter des produits dans des filières qui comptent le moins 

d’intermédiaires possibles. De fait, pour minimiser le nombre d’intermédiaires, il convient souvent 

de s’approvisionner auprès de fournisseurs les plus proches géographiquement du lieu de 

consommation. 
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Pourrait-il y avoir un goûter bio par semaine ? 

Oui, cette prescription devrait être ajoutée au cahier des charges. 

 

Les menus des goûters pourraient-ils être affichés ? 

Dans le cahier des charges, sera ajoutée l’obligation de fournir le menu des goûters, de sorte à 

pouvoir les afficher et les faire paraître sur le site web de la CCFG, comme le menu des midis. 

 

Y aura-t-il toujours, dans le cadre de ce nouveau marché, des menus « sans porc » et/ou « sans 

viande » ? 

Oui, les menus alternatifs seront toujours proposés. 

 

Les tarifs seront-ils toujours les mêmes ? 

Il est rappelé que les tarifs appliqués aux familles, en fonction du quotient familial, sont 

déconnectés du coût pour la collectivité, estimé à environ 13 € par enfant (comprenant le coût du 

repas, du transport éventuel et du personnel d’animation). Pour l’année prochaine, il n’est pas 

envisagé d’augmenter les tarifs de la restauration. 

 

En cas d’enfant souffrant remis à ses parents pendant le temps scolaire, le parent est-il toujours 

obligé d’avoir un certificat médical du médecin pour se faire rembourser le coût du repas non 

consommé ?  

Ce sujet avait été soulevé lors de la dernière commission de concertation, à la suite de quoi, un 

formulaire type a été remis aux directeurs d’école : si un enseignant « renvoie » un enfant souffrant, 

ce formulaire est complété par le directeur d’école, sur demande des parents, afin que les parents 

puissent être remboursés de toutes les prestations périscolaires auxquelles l’enfant était inscrit 

(restauration mais aussi accueil périscolaire). Le formulaire constitue un justificatif à transmettre au 

PAE, au même titre que le certificat médical. 
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Les parents pourront-ils être associés au choix du prestataire de restauration scolaire ? 

Le marché de restauration en cours de relance est soumis à la procédure de l’appel d’offre, c’est-à-

dire la plus encadrée et la plus contraignante réglementairement. Seuls les membres de la 

Commission d’Appel d’Offre (c’est-à-dire des membres élus de la CCFG) sont habilités à choisir le 

prestataire. 

 

Les menus ne sont plus en ligne sur le site de la CCFG, à quoi est-ce dû ? 

Il s’agit d’un problème informatique sur le site, qui est résolu à l’heure où le compte-rendu paraît. 

 

 

 

 

 

2) Organisation des rythmes pédagogiques pour 2015-2016 (document présenté, intégré au 

compte-rendu) 
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Suite à la présentation réalisée par Mme Nathalie Combaret, à l’appui d’un document power point 

diffusé en séance, les échanges entre parents et enseignants présents et les représentants de la 

CCFG peuvent être synthétisés ainsi : 

 

L’enfant pourra-t-il rester en accueil périscolaire après une « activité suivie » ? 

Bien entendu, les animateurs prendront en charge en accueil périscolaire les enfants qui auront 

terminé leur activité suivie. 

 

Comment les enfants seront-ils inscrits aux activités suivies ? 

Au début de chaque période, l’enfant découvrira les activités proposées dans le cadre de la semaine 

« forum des activités », et pourra ainsi faire son choix. Les parents seront informés de ce choix par 

un petit document informatif. 

 

Désormais, les accueils devraient fermer à 18h30 et non 19h00, cela est gênant pour certains 

parents. 

L’idée de la réforme des rythmes scolaires consiste à raccourcir la journée en collectivité de l’enfant, 

de sorte à limiter la fatigue et favoriser les apprentissages. Une fermeture plus tôt d’une structure 

collective, fatigante pour l’enfant va tout à fait dans ce sens. De plus, des statistiques ont été établies 

cette année avant de prendre la décision d’une fermeture à 18h30 des sites à Bonneville, peu de 

familles sont concernées par le créneau 18h30-19h00. 

 

Les tarifs seront-ils les mêmes que l’enfant participe à une activité suivie ou non ? 

A priori oui, puisque l’objectif est de ne pas faire de discrimination entre les enfants et que tous 

puissent participer à des activités éducatives. Il est précisé qu’à compter de septembre, il n’y aura 

plus d’inscription séparée pour les TAP et l’accueil périscolaire, et que dans ce cadre, la tarification 

est actuellement à l’étude pour intégrer la quasi gratuité des trois premiers quarts d’heure. 

 

Y aura-t-il suffisamment d’activités suivies pour que tous les enfants y aient accès ? 

Les activités proposées seront nombreuses (plusieurs soirs sur chaque site) mais le nombre de places 

disponible sera limité. De plus, les inscriptions lors du forum des activités valent pour une période 

scolaire (c’est-à-dire le temps écoulé entre 2 périodes de vacances), ce qui permettra aux enfants de 

« tourner » sur les activités. 

 

Pourquoi certaines communes de Haute-Savoie ne font-elles pas payer les TAP ? 

Il convient pour la collectivité de respecter l’équilibre budgétaire entre recettes et dépenses, la 

participation des familles y concoure. 

 

Les enfants de quelles écoles rejoindront-ils la Maison de l’Enfant dès 15h45 pour l’accueil 

périscolaire ? 

Les enfants du Centre, Maria Salin, des Champeys et des Iles rejoindront, avec nos animateurs, la 

MDE pour l’accueil périscolaire. D’après nos prévisions d’effectifs, les enfants du Bois Jolivet 

resteront dans leur école. 

Pour l’aide aux leçons, les enfants du Centre et des Champeys resteront au sein de l’école. 

 

Pour le Bois Jolivet, quels locaux seront utilisés ? 

Tout dépendra des effectifs, que nous découvrirons à la rentrée. Il est probable de devoir utiliser des 

salles de classe, en concertation avec l’équipe enseignante. 

 

Au Bois Jolivet, l’accueil des maternels et élémentaires se fera-t-il en commun le soir ? 

Dans la mesure du possible (en fonction des effectifs), oui, de sorte à ne pas séparer les fratries. Mais 

une fois encore, cela dépendra des effectifs. 
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Les ATSEM seront-elles toujours sollicitées pour le temps d’accueil périscolaire ? 

Cette question reste à trancher avec les élus de chaque commune. 

 

Certaines activités suivies risquent de connaître plus de succès que d’autres, comment le gérer ? 

Lors du forum des activités, les enfants se répartissent naturellement de façon à ce que tous les 

groupes fonctionnent. De plus, les activités étant organisées à la période, il sera possible de modifier 

les plannings en cas de faible fréquentation. 

 

A combien d’activités suivies un enfant participera-t-il chaque année ? 

C’est très difficile à quantifier : tout dépend du taux de fréquentation de l’enfant à l’accueil 

périscolaire sur l’année, de l’école concernée, des goûts de l’enfant… 

 

L’inscription au périscolaire ou à l’aide aux leçons pourra-t-elle se faire à l’année ? 

Oui, comme actuellement. 

 

Actuellement, les enfants de Maria Salin ont le temps de faire une activité avant 16h30, ce qui ne 

sera plus le cas à partir de septembre prochain, c’est regrettable. 

La prise du goûter dès la fin de l’école répond à une demande, les enfants rejoignant la MDE goûtant 

vers 17h00, horaire jugé trop tardif. Les professionnels de l’enfance s’accordent unanimement sur la 

nécessité d’octroyer aux enfants une pause entre temps scolaire et temps périscolaire, beaucoup 

d’enfants n’ayant pas de récréation l’après-midi. 

De plus, pour les enfants qui restent en accueil périscolaire après 16h30, il est préférable de 

préserver une continuité dans l’accueil et d’éviter les ruptures dans les prises en charge, sources de 

fatigue et de stress pour l’enfant. 

 

A l’école des Champeys, la possibilité pour les parents de venir chercher les enfants à partir de 17h30 

à l’aide aux leçons risque de générer beaucoup de déplacements intempestifs dans les couloirs. 

En effet, cette question mérite d’être soulevée et sera étudiée en collaboration avec l’équipe 

enseignante. 

 

Y aura-t-il de l’aide aux leçons à Ayze ? 

Oui, ce nouveau service devrait être mis en place à Ayze. 

 

A l’école du Centre et à l’école des Iles, Ricochet ferme à 18h30. Or, le nouveau dispositif d’aide aux 

leçons durera jusqu’à 18h00. Cela risque de poser des problèmes d’organisation pour les parents. 

A l’heure de diffusion de ce compte-rendu, afin de ne pas perturber les familles, la décision a été 

prise de proposer un accueil sur tous les sites jusqu’à 18h30, les enfants ayant terminé l’aide aux 

leçons bénéficieront d’un accueil périscolaire classique sur place. 

 

L’accueil périscolaire pourra-t-il démarrer à 7h00 à Contamine contre 7h30 actuellement ? 

A l’heure de diffusion du compte-rendu, la décision a été prise de proposer un accueil dès 7h00 à 

Contamine sur Arve. 

 

 

Il est précisé qu’une communication sera diffusée mi-mai, lorsque les derniers éléments, notamment 

les tarifs auront été validés. 

Les parents se félicitent que les remarques émises lors de cette instance soient prises en compte par 

la CCFG. 

 

Mme Avogadro remercie l’ensemble des participants et clos la séance à 21h00. 


