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Présents : 
André BOLON, Président de la Communauté de Communes du Valromey 
Alain BERTOLINO, Vice-président de la Communauté de Communes du Valromey 
Denise JOUVRAY, Vice-présidente de la Communauté de Communes du Valromey 
Madeleine CHARVET, Conseillère Communautaire 
Annie MEURIAU, Conseillère communautaire 
Yves JAY, Conseiller communautaire  
Joëlle GOUD, Conseillère communautaire 
Laurence GUYONNET, Conseillère municipale d’Artemare, Référente technique de la micro-crèche 
d’Artemare 
Jean-Louis ROSSINI, Principal du collège d’Artemare 
Emilie BOLON, Directrice de l’Ecole publique de Champagne-en-Valromey 
Anne-Laure GUINOT, Co-directrice de l’école Montessori 
Frédérique SAILLARD, Directrice de la Mission Locale Bugey Plaine de l’Ain 
Chrystel MORGANTE, Présidente d’AIGLE 
Claire FOLIO, Secrétaire d’AIGLE 
Jahel HEILI, Directrice-animatrice à Ain’terlude en Bugey 
Cendrine LUCE, Comptines et Crocus 
Séverine RABILLER, Assistante technique ADMR 
Eric MOUGEOT, Président du Sou des Ecoles d’Hotonnes 
     
 
Excusés :   
Jacques PICHARD, Maire d’Hotonnes 
Christelle JACQUET SCHNEIDER, Orthophoniste à Champagne-en-Valromey 
Laurent FLECHET, DDCS 
 
Début de la séance à 20h00. 
 
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 dispositif du PEL. 
2. Échanges, débats autour d’actions à soumettre au comité de pilotage. 

 
 

1. Présentation du dispositif Projet Éducatif Local : 
 
Le Projet Éducatif Local est un cadre formalisé qui vise à définir une politique éducative territoriale globale, 
cohérente et concertée. L’idée est de travailler sur des objectifs partagés, définis collectivement en 
fonction des besoins du territoire. 
 
Deux diagnostics ont été réalisés sur le territoire du Valromey : par les FRANCAS en 2009 et par le SDAE 
(Schéma Départemental des Actions Éducatives) en 2010. Ces diagnostics ont permis de déceler certains 
manques, certaines faiblesses sur le territoire.  
 

Projet Educatif Local 

Compte-rendu du Groupe de Travail  

« Accompagnement vers l’autonomie » 

le 01 octobre 2012 
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Lors du comité de pilotage du 2 juillet 2012, trois orientations en termes d’actions éducatives en direction 
des enfants et des jeunes ont été définies : 
 

Axe 1 : L’accompagnement à la parentalité - La santé et la prévention des conduites à risques 
Axe 2 : L’accompagnement vers l’autonomie 
Axe 3 : Les loisirs éducatifs 

 
Avec 2 axes transversaux : 
Axe 1 : coordonner les actions 
Axe 2 : Proposer une offre équitable 

 
Les deux axes transversaux devront alimenter en permanence la réflexion des groupes de travail.  
 
Le comité de pilotage a également validé la tranche d’âge concernée par les actions du PEL : il s’agit des 0-
18 ans. 
 

2. Échanges, débats autour d’actions à soumettre au comité de pilotage : 
 

L’objectif de cette rencontre est de discuter de propositions d’actions à mettre en œuvre pour les jeunes du 
Valromey. Les structures porteuses d’actions devront ensuite créer des « fiches action » qui seront 
proposées au comité de pilotage. Celui-ci aura pour mission de valider les actions à mettre en place dans le 
cadre du PEL. Les structures souhaitant une participation financière de la communauté de communes du 
Valromey devront rendre rapidement la fiche action afin de la soumettre à un groupe constitué de 
conseillers communautaires dont le rôle sera d’approuver les projets qui pourront être financés.  

 

Actions proposées Objectifs Pilotes Observations 

Mettre en place dans toutes 
les écoles du Valromey 
l’accompagnement scolaire 
proposé par Ain’terlude à 
Champagne-en-Valromey. 

. Favoriser l’égalité des 
chances, la réussite 
scolaire 
. Optimiser les temps 
de l’enfant 

Ain’terlude 
Ecoles 

Il s’agit d’une action se déroulant sur 12 
séances sur le temps du midi. Les 
enfants imaginent et créent leur propre 
jeu. Ain’terlude propose de tourner sur 
toutes les écoles à raison d’un semestre 
par école. L’action aurait lieu tous les 2 
ans ½ dans chaque école. 

Aide aux devoirs pour les 
élèves de primaire et du 
collège par d’autres élèves 
plus âgés ou des retraités 
bénévoles. 

. Favoriser l’égalité des 
chances, la réussite 
scolaire 
. Optimiser les temps 
de l’enfant 

CCV 

Des bénévoles de la croix rouge se 
rendent chez les élèves pour une aide 
aux devoirs. L’ADMR propose également 
ce type de service (payant, aide possible 
de la CAF). Ils sont peu connus des 
parents. Les familles sont orientées par 
les assistantes sociales. C’est une offre à 
faire connaître du public.  
La question du lieu d’une telle action a 
été posée : au domicile de l’enfant ? 
dans un lieu neutre ? Une aide aux 
devoirs est proposée au collège le soir 
après les cours. La plupart des élèves du 
Valromey doivent prendre le bus, ils ne 
peuvent pas y participer. 
Cette action est intéressante à 
développer. Les devoirs sont souvent un 
moment de conflit avec les parents. La 
difficulté sera de recruter les bénévoles. 
Une indemnisation pourrait 
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être imaginée: tarifs sur les associations 
du territoire, places de cinéma, accès à 
la bibliothèque…. 

Former les employés des 
accueils périscolaires : BAFA, 
secourisme… 

. Favoriser l’égalité des 
chances, la réussite 
scolaire 
. Optimiser les temps 
de l’enfant 

Mairies, CCV 

La formation des employés est 
importante.  
A Champagne les 3 ATSEM ont été 
formées aux premiers secours.  
Des rencontres entre les employés des 
différentes communes pourraient être 
organisées. 
Se renseigner sur les formations 
organisées par les Francas et le CNFPT.  

Organisation d’ateliers 
éducatifs en petits groupes 
dans les écoles primaires sur 
le temps du midi. 

. Favoriser l’égalité des 
chances, la réussite 
scolaire 
. Optimiser les temps 
de l’enfant 

CCV, écoles 

Dans certaines écoles le temps du midi 
est trop long. C’est vraiment une action 
intéressante à développer. Il peut s’agir 
d’ateliers artistiques avec un peintre, de 
la musique, …. Le coût sera un frein 
important. Faire venir des intervenants 
représente un coût trop élevé.  
Le collège précise qu’il dispose d’une 
enveloppe annuelle pour la mise en 
place d’ateliers dans le cadre de 
l’accompagnement éducatif, par 
l’éducation nationale. 

Lire et Faire Lire : des 
retraités bénévoles viennent 
faire la lecture aux élèves du 
primaire. 

. Favoriser l’égalité des 
chances, la réussite 
scolaire 
. Optimiser les temps 
de l’enfant 
. Favoriser les liens 
intergénérationnels 

Ecoles 

L’association Lire et Faire Lire prend en 
charge l’ensemble des frais 
(déplacements, achats de livres, 
formation des bénévoles). Il s’agit donc 
seulement de trouver des bénévoles 
(voir avec les bibliothèques et les 
associations de séniors du territoire).  A 
priori les écoles seraient partantes.  

Renforcer la continuité 
éducative 1er-2nd degré : 
organisation de séances au 
CDI pour les élèves de 
primaire. 

. Favoriser l’égalité des 
chances, la réussite 
scolaire 
. Optimiser les temps 
de l’enfant 

CCV, écoles, 
collège 

Aujourd’hui un travail est fait entre 
l’école d’Artemare et le CDI du collège. Il 
s’agirait de le proposer à l’ensemble des 
écoles du Valromey. Cette action permet 
aux élèves du primaire de « rentrer au 
collège ».  La question et posée d’une 
possible rencontre à cette occasion 
entre les CM2 et des élèves de 6e. Le 
principal du collège confirme que cela 
serait envisageable avec les élèves en 
étude. Le financement des transports 
des élèves au collège est possible pour 
cette année scolaire, mais à réfléchir 
pour les années à venir. 
Ain’terlude organise avec « Objectif 
Collège ? en jeux !» une rencontre de 
l’ensemble des CM2 du territoire ». Ils 
prennent en charge les transports des 
élèves. Le financement de cette action 
pose aujourd’hui problème. 
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Création d’un conseil des 
jeunes de la communauté de 
communes. 

. Eduquer à la 
citoyenneté 
. Développer des lieux 
d’échange 
 

CCV, écoles, 
collège 

Il existe à Artemare un Conseil Municipal 
des Jeunes. C’est un projet très 
intéressant mais difficile à mettre en 
place. Peut-être à développer sur un 
plus long terme. 
La question est posée sur la possibilité 
d’organiser une rencontre entre les 
élèves et les élus de la CCV afin de leur 
présenter leur rôle, leurs missions…  

Encourager à l’éducation à 
l’environnement, 
organisation de sorties 
découverte de la faune, la 
flore, du patrimoine, 
sensibiliser au tri des 
déchets, à l’importance de la 
qualité de l’eau. 

. Sensibiliser les jeunes 
à la préservation de 
leur patrimoine naturel 

Ecoles, 
Centres de 

loisirs 

L’école d’Hotonnes a eu pour projet 
d’école ce thème. Le SIVOM intervient 
également dans les écoles pour 
sensibiliser les enfants sur demande des 
enseignants.  

Organiser des rencontres 
maison de retraite-centres de 
loisirs, écoles : ateliers jeux 
de société, jeux de carte, 
transmission des savoirs (jeux 
anciens, vannerie, recettes…). 

. Favoriser les liens 
intergénérationnels 

Centre de 
loisirs, écoles 

Action difficile à mettre en place avec la 
maison de retraite de Champagne-en-
Valromey. Ce sont des actions qu’il 
serait peut-être plus facile à développer 
avec le club des séniors.   
A Hauteville, un intervenant musical 
intervient à l’école et à la maison de 
retraite. Une rencontre entre les deux 
établissements est organisée à la fin de 
l’année. 

Permanence de la mission 
locale dans le Valromey. 

. Accompagner 
l’insertion 
professionnelle 

Mission 
locale, CCV 

Une permanence a lieu à Culoz et à 
Hauteville. La CCV ne finance pas la 
mission locale. Le PEL ciblant les 0-18 
ans il est peut être plus intéressant de 
travailler sur les questions d’orientation.  

Organisation d’un forum des 
métiers avec pour exposants 
les parents. 

. Accompagner 
l’insertion 
professionnelle 

Collège 

Le principal du collège a déjà organisé 
cette action en collaboration avec 
d’autres collèges et le CIO. Regrouper 
plusieurs établissements permet d’avoir 
un éventail de professions plus large, 
mais ce projet c’est essoufflé.  
La mission locale organise un forum à 
Ambérieu ⇨ communiquer sur ce forum 

 
 

Fin de séance à 22h30. 
 


