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ÉTAIENT PRÉSENTS

Madame Soizic PERRAULT Adjointe
Madame Emilie CRAMET Conseillère municipale
Monsieur Hervé JESTIN Conseiller municipal
Madame Sylvie LEPLEUX Conseillère municipale
Madame Elisabeth JOUNEAUX-PEDRONO Conseillère municipale

ASSISTAIT À LA RÉUNION

Madame Catherine TRONEL  Responsable Education

PROJET DE DÉLIBÉRATION

- Ecoles maternelles et élémentaires publiques et sous contrat d'association, participations
2018.

I - SUBVENTIONS 2018

La  commission  a  étudié  les  demandes  de  subventions  des  associations  relevant  de  sa
compétence, préalablement à la commission vie associative qui proposera, en dernier ressort,
les montants des aides au conseil municipal.



II - SÉJOURS ENFANTS ET JEUNES 8-17 ANS – ÉTÉ 2018

1 – LES 7-10 ANS

 Deux séjours ouverts à 48 enfants (24 chacun) du 23 au 27 juillet et du 20 au 24 août 
2018.

L'ensemble  des  mini-séjours  se  déroule  au centre  « La Maison du Golfe » à  Sarzeau,  en
pension complète. L’avantage de cette formule permet un repli dans une structure en dur en
cas d’intempérie. L’hébergement en tentes de collectivité fournies sur place dispense la Ville
de renouveler  son propre matériel  de camping.  La prise de repas en réfectoire  rassemble
toutes les conditions d’hygiène et de sécurité.
Cette formule permet aux animateurs du service Education de se recentrer sur la gestion du
groupe  et  sur  son  programme  d’animations,  pêche  en  mer,  activités  de  bords  de  mer,
astronomie.

2 – LES 11-13 ANS

Nuitées en camping:  activités nautiques et de pleine nature. 
 du 23 juillet au 1er août 2018 :  Saint Pol de Léon : 15 jeunes 
 Du 20 au 29 août 2018 : Saint Gildas de Rhuys :  15 jeunes

3 – LES 14-17 ANS

Nuitées en camping:  activités nautiques et de pleine nature
 du 10 au 19 juillet 2018: Lacanau : 15 jeunes
 du 7 au 16 août 2018 : Saint Pol de Léon :  15 jeunes

14 euros 50  par jour  et 17 euros 35 pour les extérieurs

Soit :
 72 euros 50 pour un séjour de 5 jours (86 euros 75 pour les extérieurs)
 145 euros pour un séjour de 10 jours (173 euros 50 pour les extérieurs)

Aides CAF et MSA à déduire, chèques vacances acceptés

III-REPARTITIONS  BUDGETAIRES 2018

1- ECOLES PUBLIQUES

 BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Nombre élèves en maternelle : 316 ( 308 en 2017)
Nombre élèves en élémentaire : 442  ( 451 en 2017)
Nombre de classes : 33  + 1 dispositif Ulis (32  + 1 dispositif  Ulis en 2017)



INTITULE TOTAL OBSERVATIONS

2017 2018 2017 2018

Crédits pédagogiques 33 911€ 33875 € 34,90 €/élève      
224,90 €/classe

34,90 €/élève       
224,90 €/classe

Crédits  jeux  pédagogiques
(maternelles)

1780 € 1916 € 136,90 €/classe 136,90 €/classe

Crédits  manuels  (élémentaires)
1/5 effectifs

2679 € 2625 € 29,70 €/élève/5 29,70 €/élève/5

Crédits Ulis 160 € 160 € 

Crédits affranchissements 630 € 580 € 50 timbres/école        
10 timbres/classe

50 timbres/école          
10 timbres/classe

Crédits jeux garderies 1400 € 1400 € 

Crédits littérature et multimédia 3795 € 3790 € 5 € par élève 5 € par élève

Crédits classes délocalisées 8306 € 8296 € 11,40 €/joursx8 jours 
x12 % effectif total

11,40 €/joursx8 jours 
x12 % effectif total

Crédits voyage intra-muros Ecoles 8778 € 8778 € 7 voyages/classe x 38 €
10 trajet piscine/ Classe
x 38 € *

7 voyages/classe x 38 €
10 trajet piscine/ Classe
x 38 € *

Crédits voyage intra-muros USEP 2048 € 2048 € 45 voyages x 45,50 € 45 voyages x 45,50 €

Crédits photocopieurs 3000 € 3000 € 

Crédits RASED  1000 € 1000 € 

Crédits CMS 600 € 600 € 

Actions allophones 800 € 800 € 

* pris en charge par Pontivy Communauté 

USEP : Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré
RASED : Réseau d'Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté
CMS : Centre Médico Scolaire

 BUDGET D'INVESTISSEMENT

■ INFORMATIQUE 15 000 euros

■ MOBILIER 10 500euros

ACQUISITIONS MATERIEL CUISINE : 15000 euros
 
■ TRAVAUX : 169 000 euros



2- ECOLES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

 ECOLES PRIVEES

Nombre élèves en maternelle : 238 (  250 en 2017)
Nombre élèves en élémentaire : 416 ( 388  en 2017)
Nombre de classes : 25  + 1 dispositif Ulis (24  + 1 dispositif  Ulis en 2017)

INTITULE TOTAL OBSERVATIONS

2017 2018 2017 2018

Crédits  littérature  et
multimédia

3 190 € 3270 5 € par élève 5 € par élève cycle 3
210 élèves

Crédits classes délocalisées 6982 € 7157 11,40 €/jours x 8 jours 
x12 % effectif total

11,40 €/joursx8 jours 
x12 % effectif total

Crédits  voyage  intra-muros
Ecoles

6650 € 6916 7 voyages/classe x 38 €
10 trajet piscine/ Classe
x 38 € *

7 voyages/classe x 38 €
10 trajet piscine/ Classe
x 38 € *

* trajets piscine pris en charge par Pontivy Communauté 

 ECOLE DIWAN

Nombre élèves : 66  (66 en 2017)
Nombre de classes : 3 (3 en 2017)

INTITULE TOTAL OBSERVATIONS

2017 2018 2017 2018

Crédits  littérature  et  multi
média 

330 € 330 € 5 € par élève 5 € par élève

Crédits classes délocalisées 722 € 722 € 11,40 €/joursx8jours 
x12 % effectif total

11,40 €/joursx8jours 
x12 % effectif total

Crédits  voyage  intra-muros
Ecoles

798 €  798 € 7 voyages/classe x 38 €
10 trajet piscine/ Classe
x 38 € *

7 voyages/classe x 38 €
10 trajet piscine/ Classe
x 38 € *

Crédits Navette 7 480 € 7480€ 

* trajets piscine pris en charge par Pontivy Communauté 

3-  CREDITS  COMMUNS  AUX  ECOLES  PUBLIQUES  ET  AUX  ECOLES  SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION

INTITULE TOTAL

2017 2018

Projets innovants 11 000 € 11 000 €



IV- COOPERATIVE JEUNESSE DE SERVICE – ETE 2018

Pilotée par l’Adess (Association pour le développement de l'économie sociale et solidaire), la
coopérative jeunesse de service, projet d’éducation à l’entreprenariat collectif, rassemble 15
jeunes de 16 à 18 ans le temps d’un été.  

Accompagnés de 2 animateurs,  les jeunes  des coopératives jeunesse  s’investissent dans la
création  d’une  entreprise  de  type  coopératif  dans  leur  localité.  Ils  se  dotent  alors  d’une
structure décisionnelle coopérative et se répartissent les tâches et responsabilités inhérentes à
la gestion de leur coopérative et aux services qu’ils choisissent d’offrir à leur communauté
(entretien ménager, gardiennage, tonte de pelouse, etc.).
les jeunes s’initient ainsi au fonctionnement d’une entreprise démocratique et développent
leur capacité d’engagement et d’initiative. 

Pontivy Communauté et la Ville de Pontivy s’inscrivent dans le projet d’une création de CJS
à Pontivy initié par l’ADESS pour l’été 2018. Elles participent au comité local de pilotage,
composé   d’entreprises  locales,  de  la  CAF,  Mission  locale,  conseil  départemental  et
associations telles que l’ATES, l’AMISEP.

Le service Education se charge du recrutement des jeunes en intervenant dans les lycées de la
ville  et apportera, durant l’été, son expertise en matière de gestion et d’animation de groupe.

Le choix du siège reste à définir, Pontivy Communauté proposera des locaux commerciaux
laissés vacants en centre ville. Le comité local se prononcera sur l’un d’eux en veillant à
retenir les critères pertinents de visibilité et d’accessibilité.

L’Adess dispose d’un budget de 25 000 euros, consacré à la rétribution et la formation des
deux animateurs recrutés sur 3 mois, à la location du local,  à la gestion administrative et
comptable, à la coordination et à l’animation de la coopérative.

Une  CJS à Pontivy serait une expérience inédite en Morbihan. Une initiative similaire a été
menée avec succès à Loudéac en 2017.

IV- DYNAMISME DES CENTRES VILLES ET PARTICIPATION DES ENFANTS
DE PONTIVY.

La Ville de Pontivy a candidaté en juillet 2017 à l’appel à projet « Dynamisme des centres
villes » proposé par l’État, la Région Bretagne, l’Etablissement Public Foncier, la Caisse des
dépôts.
Son dossier a été retenu avec l’assurance de bénéficier d’une dotation de 1,6 million d’euros.
Un des volets, déconstruction de l’ancien hôpital et aménagement d’un parc public, concerne
particulièrement la commission Education puisqu’il implique la concertation des enfants. En
effet,  il s’agit de les impliquer dans la conception de l’aménagement de ce nouvel espace
d’eau et de verdure, de 12 000 m², situé au coeur du quartier historique de Tréleau.
 
Ce  projet  a  été  présenté  à  l’Inspection  de  l’Education  nationale  et  aux  directions  des
établissements scolaires de Pontivy le 29 mars 2018. Les enseignants intéressés inciteront les
élèves à laisser libre cours à leur imagination pour créer un espace idéal.

Les propositions des écoles seront examinées, en juin 2018,  par le Conseil municipal des
enfants sous couvert du comité de pilotage. Ce premier travail sera présenté, en septembre
2018, au Conseil municipal et à l’architecte en charge de la conception du parc.

Ce projet revêt un caractère éducatif,  ludique autant que citoyen car il permet aux enfants
d’exprimer leurs besoins, de développer des règles de savoir vivre en société et de partage de
l’espace  public.  Il  les  conduit  à  s’investir  activement  sur  leur  territoire  et  accroît  leurs
compétences en matière d’argumentation et de médiation.


