Compte rendu de la réunion Commission Jeunesse et sport du 17
juin 2020 et des actions menées
1.

Ecole :

▪

Commandes du matériel et des produits : Poubelles, Flacons, Jerrican pour
dilution de Produits nettoyants désinfectants (virucide et conforme à la norme EN
14476), Balais, Gants.
➢ Fournisseurs : RMS de St Marcellin, Blanc à St Jean en Royans et l’entreprise
Bernard, avec qui nous avons porté réclamation par rapport aux manches à
balai non compatible et au produit nettoyant désinfectant non livré
➢ Commandes à faire (sac aspirateur, cartouche imprimante, sac congélation... +
autre demande du personnel école ?)

▪

Points réguliers avec le personnel et l’école sur les besoins :
➢ en urgence par rapport à la reprise de l’école avec les différents protocoles
sanitaires
o Emplois du temps des Atsem adaptés
o Suivi de nettoyage
o Protocole sanitaire et préconisation nettoyage simplifié pour les Atsem
➢ Réunions avec les Atsems prévue lundi 29 juin et Jeudi 2 juillet avec les
enseignants et les Atsem : pour réaliser un bilan (en remplacement du conseil
d’école) et prévoir la rentrée :
o Espaces de rangement du matériel du personnel et des enseignants
o Utilisation de la salle de repas
o Travaux, budget
o ….

▪

Logiciel Mango pour les inscriptions Cantine Garderie :
➢ Formation Mathilde et Karine ainsi que le traiteur Cécillon et les Atsem afin que
chaque parti soit autonome

▪

Inscription cantine et garderie pour la rentrée 2020/2021 :
➢ Bilan et relance faite : dossiers à récupérer avant le 25 juin
➢ Règlement à valider ou modifier sous forme d’avenant en fonction du protocole
sanitaire

▪

Bilan des impayés réalisé avec la trésorerie et Céline.
➢ Relance en cours.

▪

Réponse en cours pour des mails :
➢ Recherche de locaux pour la création d’une école Montésouris
➢ Candidatures d’Atsem

▪

Idées pour l’année prochaine : prévoir un « cadeau » de départ pour les élèves de
CM2 chaque année ( dictionnaire , clé USB … ? ) A voir avec l'APE également
mais pour le pérenniser ce serait mieux que ce soit la mairie ?

2.

Jeunesse /Sport :

▪

Réflexions sur le « City »?
➢ Terrains disponibles ? Vers les HLM / vers la carrière du rif rouge

▪

Réflexions sur le conseil municipal des jeunes de la commune ?

▪

Réflexions sur un lieu de vie pour les jeunes ?
➢ Salle des jeunes – MJC : Locaux disponibles dans le village ?

