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Présents : 

Education nationale   Emilie BOLON, Directrice de l’Ecole de Champagne, 

     Jean-Louis ROSSINI, Principal du Collège du Valromey 

DDCS     Laurent FLECHET, Conseiller jeunesse 

CAF     Pascale BANSE, Conseillère territoriale  

MSA     Nathalie BOYER, Chargée d’études  

Communauté de Communes  André BOLON, Président 

     Alain BERTOLINO, Vice-Président en charge de la 

     culture et des associations 

     Denise JOUVRAY, Vice-Présidente en charge des  

     affaires scolaires 

     Yves JAY, Conseiller Communautaire représentant la 

     commission « Affaires sociales »  

     Pascale MARTINOD, Agent de développement 

     Aurore CLUZEL, Coordonnatrice PEL 

Sou des Ecoles   Eric MOUGEOT, Président du Sou des Ecoles  

     d’Hotonnes      

AIGLE    Chrystel MORGANTE, Présidente  

     Nathalie COURTIN, Directrice 

     Laëtitia CHARPY, AIGLE, Secrétaire adjointe 

Ain’terlude    Michel JACQUES, Animateur-coordonnateur 

     Christian LIMA, Ain’terlude, administrateur 

Comptines et Crocus   Cendrine LUCE 

     Angélique DIAZ      

      

   

      

Début de la séance à 18h00,  

 

Introduction du Président de la communauté de communes. 

 

Ordre du jour :  

1. Bilan 2013 

2. Validation des fiches actions 2014 

 

 

1. Bilan : 

 

Le PEL a officiellement été signé par les partenaires institutionnels le 3 juillet 2013. Les 

premières actions ont été mises en place dès le début de l’année.  

 

Points de satisfaction :  

 

Compte-rendu du Comité de Pilotage 

du PEL du Valromey  

du 30 janvier 2014 
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- une vraie implication des écoles et du collège : leur adhésion au projet a permis de 

communiquer avec les familles, des documents sont régulièrement transmis aux 

établissements qui les font passer aux parents.  

Pour le collège il s’agit également de la mise en place de journées de travail au cdi 

pour les CM1-CM2 et de l’action devenir citoyen. Les écoles ont quant à elles 

participé aux actions « Lire et Faire Lire », « Un fruit pour la récré », ou encore à la 

mise en place d’ateliers éducatifs.  

 

- Les associations ont également bien joué le jeu, en proposant de nombreux projets (la 

chasse au trésor sur le site de Châteauneuf, le camp vtt, emmène tes parents au théâtre, 

le club jeu de rôle…) 

 

- Un vrai effort sur les deux axes transversaux : 

Rappel des 2 axes :  

1
er

 axe transversal : la coordination des actions avec pour objectifs le développement du 

partenariat local, l’équilibre et la complémentarité des actions et la communication. 

2
e
 axe transversal : La proposition d’une offre équitable avec pour objectifs d’assurer une 

accessibilité équitable à l’offre de service et favoriser une présence équilibrée des structures 

sur le territoire. 

L’association AIGLE propose un transport qui relie Champagne à Hotonnes, la semaine 

sportive s’est déroulée à Champagne.  

Les subventions accordées par les différents partenaires et la CCV permettent aux 

associations de proposer des actions à un coût réduit pour les familles. 

 

Petit à petit les différents acteurs du territoire se sont intéressés au projet : une vingtaine de 

personnes étaient présentes au dernier groupe de travail (moyenne en 2013 : entre 10 et 15 

personnes). 

 

Évolution souhaitée : une participation de parents et de jeunes du territoire aux groupes de 

travail.  

 

Pour résumer :  

 

Le PEL en 2013 c’est 23 actions… 
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… pour un coût d’environ 14 500€ … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… et 8300€ de subventions 

 

 

 

Le bilan action par action a été présenté lors d’un groupe de travail en décembre. Le compte-

rendu est en ligne sur le site de la communauté de communes, rubrique « enfance, jeunesse ». 
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2. Actions 2014 : 

 

N°  Intitulé de l'action  Structure porteuse  Temps de l'action  Observations (V=nouvelle action validée) 

1  Devenir Citoyen  Collège  scolaire + extra  Action déjà existante 

2  Opération premières pages  Comptines et Crocus  extra-scolaire  V 

3  

Formation adultes autour des risques 

domestiques  
Comptines et Crocus  extra-scolaire  

V 

4  Eveil musical  Comptines et Crocus  extra-scolaire  Action déjà existante 

5  Bébégym - Les p'tits sportifs - Multisport  Comptines et Crocus  extra-scolaire  Action déjà existante 

6  Rencontres familles  Comptines et Crocus  extra-scolaire  Action déjà existante 

7  "Emmène tes parents au théâtre"  Comptines et Crocus  extra-scolaire  Action déjà existante 

8 Initiation au handball Ecole de Champagne scolaire V.  Proposer ce projet aux autres écoles du Valromey 

9  A la découverte de ton patrimoine  AIGLE  extra-scolaire  V 

10  Fais ton cirque en famille  AIGLE  extra-scolaire  V 

11  Ping pong jeunes  AIGLE  extra-scolaire  V 

12  Ping pong ados  AIGLE  extra-scolaire  V 

13  Chorales d'enfants  Val'Muse  scolaire  Action déjà existante 

14  

Ateliers d'initiation guitare  Val'Muse  péri-scolaire  

Action déjà existante. Seulement 8 enfants peuvent participer 

à cet atelier. Trop de refus à gérer. Possibilité de remplacer 

par un atelier pouvant accueillir au moins 15 enfants.  

15  Découverte d'instruments du monde  Val'Muse  péri-scolaire  Action déjà existante 

16  
Atelier construction d'instruments de musique  Val'Muse  péri-scolaire  

Préciser le nombre d’enfants pouvant être accueillis. 

Remplacement possible de l’atelier guitare. 

17  Yoga  yoga du bugey  péri-scolaire  A partir de septembre sur les TAP 
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18  

Opération "un fruit pour la récré", visite d'une 

exploitation de fruits  
CCV  scolaire  

Proposer à l’ensemble des écoles 

19  Fête du jeu  Ain'terlude  extra-scolaire  V 

20  Concert-spectacle pour les scolaires  Val'Muse  scolaire  Action déjà existante 

21  Soutien scolaire Ain'terlude  Ain'terlude  péri-scolaire  Action déjà existante 

22  Lettre d'information  CCV     Action déjà existante 

23  

Prévention : Intervention de professionnels dans 

les ét. scolaires  
Ecoles  scolaire  

Action déjà existante 

24  Lire et Faire Lire  Udaf01  scolaire  Action déjà existante 

25  

Séances au CDI du collège pour les élèves du 

primaire  
Ecoles  scolaire  

Action déjà existante 

26  Journée Prévention Routière  CCV  extra-scolaire  Action déjà existante 

27  Aide aux devoirs  CCV  extra-scolaire  Action déjà existante 

28  Atelier dessin  CCV+associations  péri-scolaire  Action déjà existante 

29  Atelier astronomie  Observatoire de la Lèbe  péri-scolaire  Action déjà existante 

30  Pass Découverte Loisirs  CCV     Action déjà existante 

31  

Conseil des Jeunes de la Communauté de 

Communes  
CCV  extra-scolaire  

V. Action déjà présentée au comité de pilotage en 2013 pour 

un démarrage lors de la rentrée scolaire 2014-2015 

 

Questions diverses : 

 

Questionnement sur le lien PEL/PEDT. Souhait d’une coordination entre le PEL et la réforme : un travail en commun entre les mairies, les écoles et la 

communauté de communes pour la mise en place des TAP. 

 

Fin de séance à 20h00. 


