PROJET ÉCOLES SAINT GERMAIN NUELLES- 2021
Le projet d’évolution de l’organisation des écoles fait l’objet d’une CONCERTATION. Ce
document récapitule les principaux enjeux fondamentaux de ce projet ainsi que les propositions
concrètes de la commission écoles qui s’est réunie le 6 janvier dernier.
Sur ces deux grands domaines (stratégiques et organisationnels) nous sommes à l’écoute de
toutes les remarques et suggestions que vous pourrez faire parvenir par mail à vos parents
délégués*de classe pour ce mercredi 13 au soir. Nous savons que ce délai est réduit mais il
permet de s’inscrire dans le planning compatible avec le fonctionnement de l’Académie.
*"Parents Délégués" <pedlecolombiernuelles@gmail.com>
LES AVANTAGES ET OPPORTUNITÉS DU PROJET
Le projet s’inscrit dans un contexte actuel de baisse de la démographie scolaire, mais nous
pensons qu’il présente pour le futur des avantages structurels pour les élèves et les familles de
la commune.
1/ Permettre aux enfants de la commune de grandir ensemble
A l’instar des autres activités de la commune, il nous parait précieux d’organiser nos sites
scolaires afin que nos enfants se côtoient au long de leur scolarité pour conforter la
communauté Germinuelloise.
2/ Se donner la possibilité d’aménager et d’organiser chaque site en un univers pour les
petits et un univers pour les grands à l’intérieur d’un projet pédagogique commun.
- Les maternelles à l’école de Nuelles :
- Environnement scolaire très calme
- Cantine peu bruyante
- Pause méridienne réduite donc sieste plus tôt
- Salle d’évolution dédiée avec matériel en place donc moins de manipulations pour les
agents et les enseignants
- Proximité de la salle des fêtes de Nuelles pour des activités sportives ou culturelles
adaptées aux enfants de 3 à 6 ans
- Aménagement de jeux spécifiques dans la cour
- Projets pédagogiques et sorties scolaires possibles/communes pour toutes les classes
maternelles.
- Les élémentaires à l’école du Colombier :
- Étude dirigée par les enseignants
- Proximité de la salle du Colombier pour des activités sportives et autres adaptées aux
enfants de 6 à 11 ans

- Possibilité pour tous les enfants d'être récupérés à l'école du Colombier par des
intervenants extérieurs comme c'est le cas aujourd'hui pour se rendre dans certaines activités
associatives (danse, basket, tennis, etc...)
- Aménagement de jeux de récréation pour les grands sans risques de bousculer les petits
- Activités, sorties, projets communs à tous les élémentaires.
-Un projet pédagogique commun
La direction commune aux 2 sites permet de mettre en œuvre un projet pédagogique commun,
décliné pour chaque tranche d’âge et ménageant des temps partagés entre petits et grands.
3/ Avoir des classes plus homogènes pour faciliter le travail des enseignants et
l’apprentissage des enfants
- Classes à 2 niveaux maximum
- Effectifs en classe homogènes et permettant une qualité d’environnement de travail pour
chaque enseignant (17 à 29 à ce jour, 24 en moyenne à la rentrée 2021).
4/ Obtenir une solidarité face aux évolutions démographiques futures, à la hausse comme
à la baisse
- Les 2 sites voient leurs effectifs évoluer ensemble. Cela évitera une forme de rivalité qui
parait inévitable à terme si la baisse démographique continue
- Assurer à terme le maintien des 2 sites car le risque est grand de perdre une classe, voire deux
dans les prochaines années.
- Conforter l’existence durable de nos 2 sites, choix d’organisation de la commune.
PROPOSITIONS DE LA COMMISSION ECOLES REUNIE LE 06 JANVIER
Dans le projet suivant :
Les 2 écoles conservent leur restaurant scolaire. Leurs garderies périscolaires accueillent à la
fois des maternelles et élémentaires comme aujourd’hui.
Les élèves de maternelle sont scolarisés à l’école de Nuelles.
Les élèves en élémentaire sont scolarisés à l’école du Colombier.
 Organisation des équipes:
-Pour les directrices :
-Mme Chavagnon : assure la direction avec une décharge supplémentaire
-Mme Fouillet : a le choix de rejoindre l’équipe du Colombier sur un poste en
élémentaire ou de postuler dans une autre école.

-Pour les autres enseignants :
-Ecole de Nuelles :
-Mme Tabardel : son poste en maternelle est conservé.
-Mme Laverdure : son poste d’élémentaire est d’emblée absorbé au Colombier.
-Ecole du Colombier :
-Mme Legoueix : son poste en maternelle est transféré à l’école de Nuelles
-Mme Bourlier : part en retraite, son poste de maternelle disparaît naturellement
-les postes de Mmes Gengembre et Perret et de M Adranowicz sont maintenus.
- Les ATSEM sont regroupées à l’école de Nuelles.

 Organisation des temps scolaires et périscolaires
-Les horaires de l’école du Colombier restent inchangés :
- 8h30 - 11h30
- 13h30 - 16h30
- pause méridienne de 11h30 à 13h30

-Les horaires de l’école de Nuelles sont modifiés :
- 8h45 - 11h45
- 13h15 - 16h15.
- pause méridienne de 11h45 à 13h15
-Les horaires des garderies de l’école du Colombier restent inchangés :
- 7h30 - 8h20
- 16h30 - 18h30 (sauf le vendredi 18h00)
-Les horaires des garderies de l’école de Nuelles sont modifiés :
- 7h30 - 8h15 : payant
- 8h15 - 8h45 : gratuit
- 16h15 - 16h45 : gratuit
- 16h45 –18h30 (sauf le vendredi 18h00) : payant

NB : garderies périscolaires : les maternelles qui utilisent 3 services périscolaires (garderie du
matin, cantine et garderie du soir) sur une même journée le peuvent à la condition de n'utiliser
qu'une garderie payante sur cette même journée. Les enfants peuvent être accueillis à la
garderie de l'école où ils ne sont pas scolarisés.
 Transport
Un moyen de transport (navette) gratuit est mis en place pour permettre aux parents qui n’ont
pas la possibilité de déposer et/ou de récupérer leurs enfants dans l’école où ils sont scolarisés.
Il n’y a pas de navette sur le temps méridien. La même ATSEM accompagne les enfants de
maternelle dans la navette le matin et le soir.
- 8h15 : départ de Nuelles pour les élémentaires qui vont au Colombier
- 8h30 : départ du Colombier pour les maternelles qui vont à Nuelles
- 16h15 : départ de Nuelles pour les maternelles qui reviennent au Colombier
- 16h30 : départ du Colombier pour les élémentaires qui reviennent à Nuelles

Tableau récapitulatif
Garderie payante
Garderie gratuite
Navette gratuite
(N-> Colombier)
Navette gratuite
(Colombier -> N)
Entrée en classe

Nuelles
7h30 -> 8h15
8h15 -> 8h45 (1/2h)
8h15
(départ
élémentaires)
8h40
(arrivée
maternelles)
8h45

Pause méridienne

11h45
(1h30)

Sortie classe
Garderie gratuite

16h15
16h15 -> 16h45
(1/2h)
16h20
(départ
maternelles)
16h45
(arrivée
élémentaires)
16h45 -> 18h/18h30

Navette gratuite
(N -> Colombier)
Navette gratuite
(Colombier -> N)
Garderie payante

->

Colombier
7h30 -> 8h15
8h20
(arrivée
élémentaires)
8h30
(départ ATSEM dans le
maternelles)
bus
8h30

13h15 11h30 -> 13h30 (2h)

16h30

16h30
(arrivée ATSEM dans le
maternelles)
bus
16h35
(départ
élémentaires)
16h30 →18h/18h30

EFFECTIFS PREVISIONNELS rentrée 2021 selon les informations de l’Académie
Nuelles
Maternelles
17
Elémentaires
37
TOTAL
54
Seuil
de ≤ 50 élèves
fermeture d’une
classe

Colombier
31
105
136
≤ 130

TOTAL
48
142
190

Classes
2 à Nuelles
6 au Colombier
8

