Compte-rendu commission Jeunesse et Sport : 02 Nov 2020
-

Suite à la visite des terrains avec Laurent Plantier le 30 septembre, un devis HUSSON a été
fait : Sur une plateforme de 36.3 x 18.1 m, un city de 23.85 x 12.33 avec une piste
d’athlétisme autour > 48.384€ (possibilité de financement à 50 % région et 30%
département)
➢ Ajouter terrassement et enrobé : devis en cours avec Alain Fosse ( Entreprise Cheval)
➢ Parcelle de terrain à acheter
➢ Idée de maison des jeunes sur la parcelle à côté des jeux pour enfants

-

Filet pour la cage de foot

-

Projet de mutualisation pour la restauration scolaire initié par St Thomas et St Laurent et
lancé aux communes du Royans. Toujours avec un prestataire choisi avec un cahier des
charges respectant la loi EGAlim (Equilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous). Tableau
envoyé bilan de notre prestataire.

-

Ecole :
➢ Réunion de rentrée Ecole le 22 septembre : Présentation de la commission jeunesse
et sport / Bilan Ecole fin d’année 2019-2020 / point sur la cantine 2020-2021 avec
présentation de nos agents
➢ Renouvellement du contrat RASED
➢ Gestion des problémes d’inscription de la cantine et des impayés
➢ Gestion des agents (rencontres et répartition des tâches) et des remplacements
▪ Remplacement de Romain (alternant) par Nina Bosc (Archer)
▪ Remplacement de l’un des agents pendant les vacances par Nina Bosc
(Archer)
▪ Une autre des agents est arrêté à cette rentrée / demande d’une personne
d’Archer pour aide ménage
➢ Mise en place d’un nouveau protocole sanitaire pour le 02 novembre 2020

-

AG de l’APE : 15 octobre
➢ Demande pour le remplacement du projet planétarium (2227€) par :
▪ 3 représentations ( pour répartir les élèves par cycle, afin d’éviter le
brassage ) de Spectacle contes et musiques par la compagnie « Les
Virevolantes » 14 et 15 décembre : 1200€
▪ Animation avec 4 points d’observation (par classe) de la lune avec matériels
et animateurs : 400€
➢ Demande en cours à la préfecture (Béatrice Ponson) afin de savoir ce qu’il peuvent
organiser avec l’école (spectacle, ventes en pré-commande distribuées par l’école,
remplacer un repas par un drive à emporter)

