
V i l l e  d e  P o n t i v y

Commission action scolaire et jeunesse

Compte-rendu de la réunion du 9 juin 2011
C2-2011-002

ÉTAIENT PRÉSENTS
Mme Nelly BURLOT, adjointe au maire
M. Jean-Paul JARNO, conseiller municipal
Mme Stéphanie GUÉGAN, conseillère municipale

ÉTAIENT ABSENTES EXCUSEES
Mlle Julie ORINEL, conseillère municipale
Mme Laëtitia LE DOARÉ, conseillère municipale

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
Mme Élisabeth BROUSSE, responsable du service affaires scolaires et sportives
Mme Catherine TRONEL, responsable du service enfance-jeunesse

I- PROJETS DE DÉLIBÉRATION

- Action scolaire Enfance/Jeunesse - attribution de subventions 2011
- Convention pour la répartition des frais de fonctionnement pour les enfants  

non-pontivyens scolarisés en CLIS 

II - INITIATIVES IMPREVUES 2011

Dans le cadre des initiatives imprévues, et après examen des demandes, la commission 
décide d'allouer les crédits suivants aux écoles :

Ecole Projet Crédit alloué

Elémentaire Albert Camus Projet cirque 1 000 €

Elémentaire Claude Marquet Projet citoyen 500 €

Maternelle Notre Dame de Joie Relais Poney (UGSEL) 500 €

Diwan Construction d'un jardin 97,30 €
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III- PROJETS INNOVANTS 2011

La commission a procédé à la répartition des crédits attribués dans le cadre des projets 
innovants :

Ecole Projet Crédit alloué

Maternelle Paul Langevin Réalisation d'une fresque 750 €

Elémentaire Paul Langevin Développer la pratique des arts 850 €

Elémentaire Marcel Collet Dynamiser et diversifier les pratiques sportives 800 €

Stival « Eco-écoles » 1 100 €

Elémentaire Jules Ferry Activité théâtre 875 €

Elémentaire Albert Camus Ateliers d'animation 672 €

René Guy Cadou Chorale à l'école 700 €

Maternelle Claude Marquet Danse-musique 341 €

Elémentaire Claude Marquet Danse-musique 340 €

Maternelle St Joseph le Château Grapho- motricité cycle 1 900 €

Elémentaire St Joseph le Château Développer ses capacités d'apprentissage 700 €

Maternelle Notre Dame de Joie Découverte arts du cirque 1 000 €

Elémentaire Notre Dame de Joie  Cours de théâtre et représentations 600 €

Diwan CD de chansons en breton 500 €

 
IV-  PROJET CREATION GROUPE SCOLAIRE CENTRE VILLE

Présentation du projet d'extension et de réaménagement de l'Ecole Jules Ferry dans le 
cadre du regroupement avec la maternelle Quinivet.

A- Nouveaux besoins

 3 salles de classe pour les maternelles
 1 salle de sieste
 Sanitaires pour les maternelles
 1 BCD pour les maternelles
 Salle de motricité (à partager éventuellement avec l'élémentaire)
 Local de service et WC pour les ATSEM
 1 bureau direction maternelle 
 Extension du restaurant scolaire 
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B- Proposition

► Bâtiment école
 Transformation du rez-de-chaussée pour l'accueil des maternelles (3 classes, 

sanitaires, salle de sieste et local du personnel)
 Transfert de la classe CLIS à l'étage
 Création d'un ascenseur pour l'accessibilité à tous les niveaux
 Création d'entrées différentes pour l'accès des maternelles et des élémentaires 

côté cour

► Bâtiment « Tir à l'arc »
 Rénovation de ce bâtiment pour la création d'un restaurant scolaire de 150 

rationnaires (salle de restaurant, cuisine, local du personnel, sanitaires)

► Bâtiment « gymnase »
 Aménagement et isolation de ce gymnase pour utilisation de celui-ci en salle de 

motricité

► Extérieurs
 Délimitation de deux cours séparées (maternelle et élémentaire)
 Aménagement d'un local pour rangement vélos des maternelles
 Création d'un passage couvert pour faciliter la circulation entre les 3 bâtiments

C- Estimation

L'estimation de ce projet avec les études s'élève à 1 600 000 € TTC
La commission Action Scolaire et Jeunesse émet un avis favorable à ce projet 

 V-  QUESTIONS DIVERSES

► Aide aux devoirs

L'assemblée générale de l'Association « Aide aux devoirs » a eu lieu le 31 mai 2011 et a 
dressé le bilan de l'année écoulée, à savoir:

 Année 2010/2011 Année 2009/2010
Nombre d'écoles 7 6
Nombre d'enfants 60 47
Nombre de bénévoles intervenants 20 15
Nombre de lycéens intervenants 30 24
Nombre heures interventions 860 h 30

Enfants par niveau : 6 CP / 17 CE1 / 9 CE2 / 15 CM1 / 13 CM2
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