
Comte rendu du PEG du 15/11/11 

 
3 informations données par Teddy Aboulafia : 

 Les effectifs de l’école maternelle ont baissé à la rentrée 2011, il y a eu 8 élèves de moins qu’en 

2010, on est à la limite d’une fermeture de classe, il faut rester vigilant mais normalement peu de 

risque étant donné l’arrivée de nouveaux habitants d’ici la rentrée 2012. 

 Annick Bonnomeau, directrice de la crèche et coordinatrice de la petite enfance va partir pour 

prendre un poste de coordinatrice de la petite enfance à Montpellier. 

 La Mairie réfléchit à un Projet de jardin d’enfants soumis par des personnes privées, pour les 

enfants de 2 à 6 ans.  

 

Discussion sur le problème actuel d’organisation de la cantine : 

La plupart des enfants mangent à la cantine : 230 élémentaires + 110 à 120 maternelles  

Afin d’améliorer la qualité de l’accueil (plus de place, moins de bruit), une solution serait de faire trois 

services. Pour cela, il faudrait faire manger les enfants de l’école maternelle un peu plus tôt, vers 

11h45. Deux solutions pour cela : commencer 10 minutes plus tôt le matin et décaler les horaires sur 

toute la journée ou décaler uniquement la pause méridienne c’est à dire terminer à 11h45 et reprendre 

à 13h45. Une piste aussi serait de  faire participer davantage les enfants, par exemple leur demander de 

mettre le couvert, actuellement, ils desservent en laissant sur la table. 

 

Accroissement de la population du village : 

Pas d’inquiétude pour la rentrée 2012, en mai 2012, 20 logements vont être livrés, ça représente 10 

enfants scolarisés à l’école maternelle-élémentaire. 

Autres livraisons en 2012 : 130 logements entre septembre et décembre 2012. 

Pour la deuxième tranche qui s’étalera jusqu’en 2015 : 440 logements. 

Il faut donc réfléchir à l’agrandissement de l’école ou à la construction d’une école. 

L’AEP repose la question de la construction d’un nouveau groupe scolaire, des élus disent qu’eux 

aussi préféreraient cette option mais le coût de revient d’une telle opération est trop important. Nous 

avons donc demandé les estimations qui ont été faites pour la construction d’un nouveau groupe 

scolaire ou la réhabilitation de la mairie en école avec construction d’une nouvelle mairie afin de 

pouvoir les comparer. Ces chiffres doivent nous être communiqués ultérieurement. 

 

Pour les prochaines réunions, la mairie propose de travailler en deux groupes de manière à avancer 

plus rapidement et efficacement. Un groupe pourrait réfléchir sur le cheminement doux pour aller à 

l’école, et l’autre sur l’évolution des structures scolaires. 

 

Prochaine réunion : le jeudi 15 décembre à 18h30. 


