COMPTE-RENDU COMMISSION JEUNESSE ET SPORT

Date de la dernière réunion de la commission :
20 janvier 2021
Étaient présents : Mathilde Berthet, Perrine Breyton, Karine Bruyère, Georges Da Costa
Moreira, Romuald-Davy Doucin et Fanny Longuet (en visio)
Ordre du jour :
I/ Point sur le « Park city »
Prévoir une réunion publique : pour présenter le projet et le lieu (acquisition d’un
terrain possible, subventions, devis du projet et du terrassement….)
II/ Retour sur différents réunions :
1- Convention RASED :
Non signé, non réglé par Chatuzange le Goubet
➢ Faire le point avec Mme Turc / Mme Bureau
➢ Pour la future convention : réunion fin avril avec toutes les communes
2- Harmonisation restauration scolaire :
Réunions en cours avec 6 communes, une chargée de mission CCRV et une
déléguéé au PAT pour harmoniser un cahier des charges pour la restauration
scolaire qui sera utilisé pour 3 communes seulement (ST Thomas, St Laurent et
St Nazaire en Royans)
➢ 3 prestataires envisagés (Cécillon, Terre de cuisine, Plein sud)
➢ Aides en cours à confirmer
➢ En février :prévoir résiliation du contrat Cécillon
➢ Commission restauration à mettre en place par la suite avec des parents,
des élus, des personnels communaux, diététicien, le prestataire, le PNRV
et AgribioDrôme (1 fois par trimestre)
3- Commission CCRV culture : Mathilde
Intervenant musique à l'école financé par la CCRV chaque année remplacé ce
trimestre par intervenant théâtre , et Futur Intervention d’un Artiste (le grand
larsen) dans les écoles / Médiathèque
4- Commission CCRV social : Alain, Laurence, Perrine
Participations à différents COPIL
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III/ Point sur l’école.
1- Travaux
Tisanière / Étagère de la salle de motricité / Étagère des toilettes du 1er étage
(Manque l'évier) / Abris pour les vélos / Accès pour les places de parking vers la
place du Proxi / Serrure gaz extérieur / Réparation de la buté du portail /
Interphone-visio
2- Agents / ATSEM :
➢ Rendez-vous de carrière à prévoir : Formations
➢ Nouveau protocole sanitaire
➢ SMA : Ecole fermée
3- Réunions enseignantes / ATSEM
en cours pour une meilleure harmonisation
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