
COMPTE RENDU COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES   

Du Jeudi 25 Janvier 2018 

 

 

 

Présents : Didier HOUOT, Dorine ROBERT, Yannick PIQUEE, Maxime LECOMTE-MARTIN, 

Elodie CANEVALI, Laurent PERRIN, BLAISON Fabienne, GIGANT Béatrice, FRANCOIS 

Edwige, Daniel JOMARD, Ludovic VINCENT, Rémi DECOMBE, Blandine TISSERAND. 

Directrices et enseignantes : Laëtitia FRANCOIS, Laurence MADRE, Marylin ZULIANI, Sandrine 

LESSELIER, Agnès ROUX 

Représentants parents élèves Zainvillers : Audrey BONTEMPS, Sandrine TISSERANT, Victorine 

PIERRON, Mélissa MINGATOS, Marine ROYER 

Excusés : Mylène GALMICHE, Murielle COLLIN, Cyrille VIOLLE  

  

L'Ordre du jour de la commission scolaire 

1 Ecole de Zainvillers 

2 Travaux 

3 Informatique 

4 Questions diverses 

 

Le Maire indique à la commission qu'il a souhaité suite à la réunion du mardi 23 janvier inviter   

les représentants des parents d'élèves de Zainvillers pour poursuivre la discussion sur l'avenir de 

l'école de Zainvillers. 

Madame GIGANT, conseillère municipale fait remarquer qu'elle a appris ce dossier dans la 

presse. 

Après débat,  il a été décidé de laisser le choix aux parents d'élèves de Zainvillers.  

- Transfert des élèves vers les écoles du Centre à la rentrée de septembre 2018 

- Ou maintien de l'école de Zainvillers avec des classes à trois niveaux. 

Mme BONTEMPS, représentante des parents d'élèves réunira au plus tôt les parents pour donner 

une réponse à la municipalité. 

 

Le premier point étant vu, les représentants des parents d'élèves quittent la réunion ainsi que 

Monsieur le Maire. 

 

Point n° 2 : TRAVAUX 

Madame Robert donne la parole à Monsieur Yannick PIQUEE, adjoint aux travaux.  

Demande de l'école des Perce neige :  

- Ventilateurs pour 4 classes. Monsieur PIQUEE propose de faire l'achat de ventilateurs sur 

pied pour 1 classe à titre d'essai. 

- Les autres demandes feront l'objet de fiches travaux 

Monsieur PIQUEE rappelle que le programme des travaux sera présenté à la commission travaux 

du 08 février,  pour l'école Perce Neige proposition réfection d'une ou deux classes. 

 



Ecole Maternelle : 

Monsieur PIQUEE indique que le projet de la réfection de la cour sera également présenté à la 

commission travaux le 08 février en vue de la réunion sur le débat des orientations budgétaires 

pour l'année 2018.  

Dès que le projet sera finalisé les enseignantes seront consultées pour avis. 

Est également en cours d'étude l'amélioration de l'accès au Collège  et la sécurisation de l'arrêt 

minute. 

Autre projet sous réserve de validation, la réfection du couloir de l'école, peinture et plafond. 

Madame BEGUINET, demande un placard au fond de sa classe comme celui de la classe de 

Mme MEAZZA, ainsi que le remplacement de ses rideaux. Les demandes seront étudiées. 

Mme BONTEMPS : peinture de sa classe et changement du sol. 

Pour la classe de Mme MADRE, lessivage de l'ensemble de sa classe. Une fiche travaux sera 

faite. 

Pour le reste des petites demandes : fiches travaux  

Point n° 3 : INFORMATIQUE 

L'achat d'un ordinateur portable pour l'école maternelle est validé par  la commission. 

Pour le reste du parc informatique, Mme ROBERT souhaite attendre la réponse des parents 

d'élèves de Zainvillers pour étudier les remplacements. 

 

 

Vu l'adjointe aux affaires scolaires 

D. ROBERT 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

  


