Compte rendu du PEG du 19/01/12

Informations données par Teddy Aboulafia :
- Selon les chiffres du dernier recensement nous sommes finalement 4700 habitants au lieu
des 5000 prévus. M. Aboulafia rappelle que le nombre d’habitants entre en compte dans le
calcul d’aides financières accordées à la commune. La tranche des 5000 hbts apportant une
nette augmentation.
- Une partie des logements de la ZAC du Prata (les 33 logements sociaux) sera livrée plus
tôt que prévu à savoir en septembre 2012.
- Un rendez-vous avec M. Carpentier Inspecteur de l’Education Nationale est prévu pour se
renseigner des recommandations du rectorat concernant la taille des groupes scolaires et les
possibilités d’organisation de ceux-ci.
Mmes Toulza, Anrich et Richard, étaient présentes et ont activement participé au débat. Ne
pouvant être plus souvent présentes à ces réunions, il est envisagé pour l’année scolaire
prochaine que les enseignantes prennent sur leur temps de formation pour se libérer de
façon régulière et soient ainsi associées au PEG.

Un nouveau point sur la cantine :
La cuisine est équipée pour servir 400 repas. Actuellement si chaque salle est remplie sur
les deux services, la capacité théorique d’accueil est de 472 “personnes”. Toutefois les
conditions actuelles de personnel et surtout d’isolation (aussi bien sonore que thermique) ne
permettent pas de remplir les salles. La Mairie a prévu sur le budget 2012 d’effectuer des
travaux. Afin de diminuer le niveau sonore, une proposition de mixer les âges sur les tables
a été faite : par exemple, faire manger des CM2 avec des CP , les grands pouvant aider les
plus petits.Pour que les enfants soient moins bousculés une fois à table il est proposé
-de les faire participer activement à la mise de table.
-de décaler les horaires du temps méridien entre les 2 écoles pour permettre de gagner
10 à 15 minutes. C’est une décision que seul le conseil d’école peut prendre. Il faudrait le
soumettre à l’ordre du jour pour un prochain conseil d’école maternelle et primaire.
Ces solutions ne sont que provisoires, et deviendront insuffisantes quant les nouveaux
logements engendreront l’arrivée de nouveaux enfants sur la commune.

Point sur les locaux actuellement disponibles pour accueillir de nouvelles
classes :
* Pour la rentrée 2012 : En Mairie deux salles sont disponibles, ainsi que la salle
d’arts plastiques de l’extension.
* Pour plus les années suivantes :
La Mairie, si elle est réhabilitée en école pourrait accueillir 5 classes maximum.
Un projet de construction d’une école maternelle 6 classes est à l’étude par la Mairie. Il est
évalué très rapidement entre 3 et 5 millions d’euros, cependant la construction d’un petit
groupe scolaire semble être moins coûteuse, de plus, les enseignantes confirment que
la taille actuelle de l’école est largement suffisante pour conserver le calme et la qualité
d’accueil. Elles demandent la construction d’une 2ème école. Pour assurer la mixité, il
pourrait être envisagé une répartition par cycle ; par exemple cycle 1 et 2 sur un groupe et
cycle 3 sur l’autre.
Nous avons redemandé à avoir une estimation chiffrée des différents scénarios :
- coût de la réhabilitation de la mairie en école + coût de la construction d’une nouvelle
Mairie
- coût de la construction d’une nouvelle école (maternelle ou groupe scolaire)
Sur Coste Rousse la Mairie a un terrain de 5000m² réservé pour des équipements publics ...

Date pour le prochain PEG : Mardi 6 mars à 18h30

