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Présents : 

Inspection académique  Marc FERRARI, Conseiller Départemental 

     Emilie BOLON, Directrice de l’Ecole de Champagne, 

     déléguée par l’IEN 

DDCS     Laurent FLECHET, Conseiller jeunesse 

Conseil Général   Philippe NARDIN, Responsable de la Maison  

     Départementale de la Solidarité du Bugey, à Belley 

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 »  

Sou des Ecoles   Eric MOUGEOT, Président du Sou des Ecoles  

     d’Hotonnes 

     Christelle MILANI, Présidente du Sou des Ecoles de 

     Talissieu 

     Béatrice VERMAUT, Trésorière du Sou des écoles de 

     Talissieu 

Conseil des Parents d’Elèves  Aude VALLIN, Présidente 

du Collège du Valromey 

AIGLE    Chrystel MORGANTE, Présidente 

Ain’terlude    Nadine VIOLLET, Présidente 

Comptines et Crocus   Cendrine LUCE, Vice-Présidente 

     Lucie RODRIGUES-DA-COTA, élue au Conseil  

     d’Administration    

 

Excusés :  Pascale BANSE, CAF 

  Nathalie BOYER, MSA 

  Jean-Louis ROSSINI, Principal du Collège du Valromey 

  Marie-Laure BOURGUIGNON, IA Adjoint 

 

Début de la séance à 18h30,  

 

Introduction du Président de la communauté de communes, suivie de la présentation des participants 

par un tour de table. 

 

Ordre du jour :  

1. Présentation du PEL 

2. Synthèse des diagnostics 

3. Choix, validation des axes et objectifs 

4. Choix de la tranche d’âge concernée 

5. Organisation des groupes de travail 

Compte-rendu du Comité de Pilotage 

du PEL du Valromey  

du 2 juillet 2012 
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1. Présentation du dispositif institutionnel qu’est le Projet Educatif Local : 

Le Projet Educatif Local vise à définir une politique éducative territoriale globale, cohérente 

et concertée. 

L’enjeu essentiel réside dans la mise en œuvre d’une coopération entre les différents acteurs 

éducatifs et une meilleure articulation des différents temps et lieux de vie de l’enfant : la 

famille, l’école et le temps libre. 

L’idée est de travailler sur des objectifs partagés, définis collectivement en fonction des 

besoins du territoire. 

 

2. Synthèses des diagnostics : 

Deux diagnostics ont été réalisés sur le territoire du Valromey : par les Francas en 2009 et par 

le SDAE (Schéma Départemental des Actions Educatives) en 2010.  

Ces diagnostics ont mis en avant les particularités du territoire :  

Le Valromey c’est 16 communes pour environ 5000 habitants, un territoire allongé sur 30km, 

une population avec des revenus globalement inférieurs à la moyenne départementale, environ 

700 jeunes âgés de 0 à 18 ans, soit 15%  de la population du territoire (la moyenne nationale 

est de 25%), et 4 communes qui concentrent une grande partie des 0-18 ans : Artemare, 

Champagne, Belmont-Luthézieu et Hotonnes. 

Les diagnostics ont permis de déceler certains manques, certaines faiblesses sur le 

territoire dont : 

 le besoin d’un accueil petite enfance et d’un accueil périscolaire à Champagne,  

 la faiblesse des propositions faites aux adolescents (absence de lieu de 

rencontre, activités peu adaptées…),  

 la problématique du transport,  

 le besoin de renforcer la communication, le partenariat entre acteurs, des 

demandes d’échanges de la part des familles,  

 le besoin d’un accompagnement pour les élèves les plus en difficulté,  

 le besoin d’une collaboration entre les écoles, les associations et le collège. 

Le rapport des Francas a mis en avant les valeurs souhaitées par la communauté de 

communes : la solidarité, l’équité, la citoyenneté, au service d’une identité territoriale. 

Il propose différentes orientations : élargir les compétences optionnelles de la communauté de 

communes à la politique enfance et de la jeunesse, agir pour la mise en place d’un service 

public d’accueil de la petite enfance, de l’enfance, et de la jeunesse sur le territoire, renforcer 

la coordination des associations sur le territoire, soutenir les projets scolaires favorisant le lien 

écoles/loisirs, développer la citoyenneté et la participation des publics. 
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Le SDAE propose quant à lui 5 axes de travail : l’accompagnement à la parentalité, la réussite 

éducative et scolaire, les loisirs éducatifs, le soutien à l’engagement et aux initiatives des 

jeunes, la santé et la prévention des conduites à risque.  

 

3. Choix des axes et objectifs du PEL : 

Les axes thématiques proposés ont été les suivants : 

Axe 1 : L’accompagnement à la parentalité 

Axe 2 : L’accompagnement vers l’autonomie 

Axe 3 : Les loisirs éducatifs 

Axe 4 : La santé et la prévention des conduites à risques 

 

Avec 2 axes transversaux : 

Axe 1 : coordonner les actions 

Axe 2 : Proposer une offre équitable 

 

Chaque axe thématique aura, courant septembre-octobre, son groupe de travail qui aura pour 

mission de proposer des actions à mettre en place. Les deux axes transversaux devront 

alimenter en permanence la réflexion des groupes de travail.  

Suite à la présentation des axes, le Conseil des parents d’élèves du collège du Valromey et les 

« sou des écoles » ont exprimé leur manque de compréhension de la procédure PEL et ce 

qu’elle peut leur apporter.  

Le PEL a ainsi été redéfini avec d’avantage d’insistance sur l’intérêt d’un projet commun à 

tous les acteurs du territoire. Il a été précisé l’importance de chaque partenaire, chaque 

association, chaque individu ayant en commun de travailler, ou simplement de vivre (en tant 

que parent par exemple) avec des enfants, des jeunes et pouvant apporter son expérience, ses 

questionnements, ses besoins, ses envies à la construction du PEL.  

 

Tous les axes et objectifs (voir en pièce jointe le tableau récapitulatif des axes et objectifs) 

étant considérés à l’unanimité comme importants et correspondant à la réalité du territoire, le 

choix a été fait de garder tous les thèmes et objectifs, mais de ne retenir que trois axes 

thématiques afin de ne pas surcharger les partenaires de réunions.  

L’axe 1 : « l’accompagnement à la parentalité » et l’axe 4 : « la santé et la prévention des 

conduites à risque » ont ainsi été regroupés en un seul et même axe.   
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4. Validation de la tranche d’âge concernée par le PEL : 

Afin de cibler la jeunesse dans son ensemble, la tranche d’âge proposée est celle des 0-18 ans. 

L’utilité d’intégrer les 16-18ans a été énoncée : n’ayant pas de lycée sur le territoire il est 

difficile de les toucher. Le choix a été fait de valider la tranche d’âge 0-18 ans en ciblant dans 

un premier temps les projets sur les 0-16 ans. 

 

 

5. Organisation des groupes de travail : 

Trois groupes de travail seront organisés après la rentrée scolaire. Certains participants se sont 

interrogés sur la possibilité de réunir assez de personnes pour ces groupes. Il a été précisé que 

les personnes participant au comité de pilotage ne seront pas les seules invitées. Les 

associations peuvent être représentées par des personnes différentes dans chaque groupe de 

travail dans la mesure où un point sur le projet est réalisé en interne. Toutes les personnes 

souhaitant y participer sont les bienvenues. Les associations en lien avec l’enfance/la 

jeunesse, les enseignants, les élus, divers techniciens (assistantes sociales, infirmières 

scolaires, animateurs de la mission locale, du PIJ…), ainsi que des parents et jeunes 

volontaires seront invités à rejoindre les groupes de travail.  

Un temps de réflexion a été demandé par les associations pour voir en leur sein qui pourrait 

être intéressé pour participer à tel ou tel groupe de travail. Décision a été prise d’envoyer aux 

personnes présentes au comité de pilotage des tableaux d’inscription pour les différents 

groupes avec ce compte-rendu afin qu’ils puissent avoir le temps de la réflexion nécessaire et 

s’y inscrire avant la rentrée scolaire.  

Il a été précisé que toutes les personnes inscrites aux groupes de travail recevront les comptes-

rendus de ces réunions, même dans le cas où ils n’auraient pas pu s’y rendre.  

 

Questions diverses : 

Interrogation a été faite sur l’avenir de la communauté de communes et par conséquent 

l’avenir du PEL. Les élus ont précisé que pour l’instant rien n’a été décidé. Le PEL démarre 

ainsi dans le Valromey en espérant qu’il sera pérennisé même dans le cas d’un regroupement 

avec d’autres communautés de communes.  

 

Le Président de la communauté de Communes remercie l’ensemble des participants au comité 

de pilotage du Projet Educatif Local.  

 

Fin de séance à 20h30. 

 

PJ : tableau récapitulatif des axes et objectifs du PEL présenté lors du comité de pilotage. 


