Relevé de notes réunions sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires

Mairie des Hopitaux neufs

Lundi 17 Juin 2013 18h

Présents
Métabief

M P Chevalley

Hopitaux Vieux

P Lanquetin

Saint antoine

Mmes Pretre et Locatelli, Mrs Paillard et Chapuis

Touillon

Mme Querry

Hôpitaux Neufs

Mrs Paquette , Chapon et Pinard

M Pinard expose le principe de la consultation qu’il souhaite entreprendre , après le report demandé
par la majorité des communes pour la mise en place des réformes.
Une large discussion permet aux élus d’exprimer les craintes des élus pour la mise en place de la
réforme, notamment en raison des nombreuses incertitudes, questions quant au financement,
possibilité de mobiliser les ressources humaines nécessaires, pb de locaux etc .

Toutefois le principe d’une concertation étendue est validée afin de pouvoir faire émerger des
propositions pour la rentrée 2014
Un calendrier est envisagé pour élaborer un projet pour la fin de l’année civile 2013
Les élus souhaitent prioritairement :
1/Une rencontre avec le Conseil général pour la problématique des transports et étudier les
aménagements possibles
2/Une rencontre avec l’ Education nationale pour préciser les élémentys de la réforme
3/Une rencontre avec des communes qui ont tenté la mise en place dès cette rentrée 20134/ Une réflexion quant à l’embauche des personnels vacataires

Eléments complémentaires suite à la réunion

L’association des Maires ruraux a prévu une réunion le 26 Octobre

Par rapport aux priorités

1/ demande de rendez-vous a té fait auprès des services du Conseil général
2/Education nationale
Changement d’ Inspecteur , contact sera pris après la rentrée
3/ Rencontre avecautres communes
Contact avec Pierrefontaine Les Varans . Le Maire , M Cucherousset est d’accord sur le principe
d’une rencontre , mais après la rentrée , il n’avait pas en juin de lisibilité sur l’organisation future
4/ embauche de vacataires
Voir le relevé de notes rencontre avec Familles rurales

