Accueil des scolaires Porte de Crolles
Compte rendu de la réunion du 13 novembre 2017
Ecole Elémentaire Marlioz - Aix

Hervé EXCOFFON : Responsable activités scolaires
Présents :
- M. PELLER, Adjoint aux affaires scolaires et aux sports,
- M. FRUGIER, Président du Syndicat Mixte,
- M. LIEGEOIS, Directeur station Savoie Grand Revard,
- M. JANIN, Président du Centre Ecole de Ski Nordique,
- M. MANCHON, CPC EPS,
- M. VENIARD, CTP EPS
- M. HERBIN, Conseil Départemental
- Mme ALLOPPE, Directrice du Centre Ecole de Ski Nordique,
- M. VILLANOVA, coordonnateur des ETAPS aixois,
- Mme LASNIER, Présidente Savoie Nordic,
- M. VIDAL, Directeur Savoie Nordic
Pour les collèges : M. ROBERT (Lamartine) - M. CROISAT (Grésy) – M. COURT-FORTUNAZ
(Albens) – Mme BOYER (Marlioz) – M. MIONET (Perret)
Pour les écoles primaires: - Mme SAGHINI (Choudy) – Mmes BOUVIER et RUFIN (SaintSimond) – M GIACOMINI (Lafin) – Mme DAL PAU (Liberté) – Mme DUPRAZ (Centre) - M.
LEMAL (Boncelin) - Mmes CAGNON & MESSORI (Marlioz) - Mme PICUT (Pugny) - Mmes
BRET & LAUER (Grésy/Aix) – M. WOUTERS (Viviers du Lac) – Mme ANDOLINA (Albens
« Allobroges ») - Mme SALLUSTIO (Albens « Albanaise ») - Mme LAMBERT (Le Montcel) –
Mme RIONDE NICOLLET (St Ours) - Mme LANGE (Le Bourget du Lac « Chat Perché »)
Excusés
- M. DORD, Maire d'Aix-les-Bains,
- M. RONCHAIL, IEN
- M. PERRIN, Responsable du domaine nordique
- Mme BURETTE, Ecole de ski
- Collège Garibaldi
- Ecole de Méry
Non représentés :
- Ecole : Sierroz – Collèges : Marlioz

Remerciements - Introduction
A - LE PLANNING
- 9 écoles primaires aixoises :
- 9 écoles primaires périphériques :
- 6 collèges
- Itep « La Ribambelle »
- UNSS (45) et EMS (30)
TOTAL :
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Chiffre constant par rapport à l'hiver précédent : 3 écoles en moins, plus de classes et
des effectifs plus importants.
Cette année les cycles se dérouleront sur 11 semaines : 5 entre les vacances de Noël et
de février et 6 jusqu‘aux vacances de Pâques. Cela laisse peu de marge en cas de
report de séance.
Pour les collèges, ce sont toujours les élèves de 5 ème sont qui sont concernés par le plan
Ski Jeunes Nordique piloté par le Conseil Départemental et Savoie Nordic.
Les cycles pour les primaires, principalement CM1 et CM2 se déroulent entre les
vacances d'hiver et de printemps, avec une fin du cycle dans certains cas la période
suivante pendant laquelle auront aussi lieu les sorties à la journée.
2 écoles ont placé leurs cycles sur cette seconde période.
Dans la mesure du possible l’ordre des vœux a été respecté.
La fréquentation n’excède pas les 200 élèves par demi-journée, ce qui doit permettre un
accueil de qualité.
B – INFORMATIONS Savoie Grand Revard
A la Féclaz, la situation du chalet de la Villette s’est débloquée, l’accueil des scolaires y
sera reconduit pour la saison. Cela simplifie les choses pour le CESN Revard qui ne
sera donc pas sollicité.
Pour le comptage des élèves au niveau de l’accès aux pistes on s’oriente cette saison
vers des badges pour les responsables de groupes.
La partie bar-restauration sera à nouveau prise en charge cet hiver par Mme N’Guyen.
Une question est posée par rapport à la demande faite aux enseignants de s’engager à
régler le montant des secours sur piste. M VEINIARD va se renseigner et communiquera
les résultats de ses recherche.
Dates des manifestations :
- Le passage de la Grande Odyssée concernera 2 écoles le mardi 23 janvier, les
séances sur la porte de Crolles sont annulées l’après midi (pistes fermées).
- « La Savoyarde ›› à la Féclaz du 6 au 11 mars:
- mercredi : journée UNSS collèges,
- jeudi ? : journée pour les collèges inscrits dans le plan Ski Jeunes Nordique,
- vendredi : « Trappeur ›› USEP
C - LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE
Les écoles qui le désirent pourront cette année encore emprunter des skis, des
chaussures et des bâtons afin de préparer, en classe, la première séance avant le début
de la saison.
1) L’accueil
Par une équipe bien rodée :
- Brigitte ALLOPPE (directrice)
- 2 moniteurs: Manon MOUGIN et Thibault HILLAIRE
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- suite à la suppression des emplois aidés,1 seule personne (Roland DESORMEAUX)
sera employée, pour la distribution du matériel aux scolaires, directement par
l’association grâce à une subvention de la ville d'Aix-les-Bains.
- L’association est dans l’attente du recrutement de 1 ou 2 jeunes en service civique qui
auront des missions spécifiques au sein du foyer.
2) Les tâches administratives
A la 1ère séance, rapporter la fiche «renseignements groupe ›› remplie, à moins que cela
ait déjà été fait auparavant par mail.
A chaque séance, inscrire les effectifs, important pour la facturation.
La veille avant la fermeture du foyer (dernier délai), communiquer les pointures pour les
primaires, pour gagner un peu de temps indiquer si possible les pointures des
accompagnateurs. Ne seront prises en compte que les demandes faites avec le
formulaire en ligne, les formats « exotiques » compliquant trop le travail de préparation
des panières.
3) La distribution du matériel :
Le Centre École débute cette année le remplacement total de son matériel pour
s’adapter à un changement de norme des fixations. Il y aura donc deux types de
matériels incompatibles. Si pour les primaires le système des panières devrait simplifier
les choses en profitant aussi de l’encadrement par les ETAPS des écoles aixoises, pour
les collèges aucune solution simple n’est encore envisagée.
Cette saison sera d’autant plus difficile du fait qu’une seule personne sera affectée à
plein temps à la distribution du matériel.
La forte densité d’élèves demande une grande vigilance de la part des adultes pour
canaliser les déplacements et gérer les temps d’attente afin de ne pas gêner le
fonctionnement du foyer qui est aussi ouvert au public.
Il en est de même dans les vestiaires souvent bien chargés, et parfois partagés.
Placer les élèves par taille croissante pour faciliter la distribution du matériel.
Il est important qu’ils sachent si ils font du skating ou du classique et qu’ils connaissent
la taille des bâtons et des ski qu’ils empruntent.
Rappels :
- un râtelier est mis en place au niveau de la porte de sortie (sud) pour déposer le
matériel personnel afin qu’il ne gène pas la circulation à l’intérieur du bâtiment.
- dans le couloir des vestiaires, des casiers sont à disposition, il suffit d’en demander la
clé à la location.
4) Les tarifs
Pas d’augmentation en 2017.
➔ Ensemble skis - chaussures - bâtons : 3,00 € la demi-journée, 5,00 € la journée
➔ Raquettes : 1,70 € la demi-journée, 2,80 € la journée
Au sujet de ces dernières, M. Manchon intervient pour annoncer que les règles qui
encadrent cette pratique vont être durcies.
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5) La communication
C’est un élément important pour la réussite de la saison.
Le site internet foyerskirevard.com ~ rubrique scolaires est désormais bien utilisé, on y
retrouve les documents et les informations qui peuvent être utiles en particulier pour les
parents bénévoles.
Ne pas hésiter à prendre contact par téléphone ou mail, avec la directrice du centre ou
le responsable des activités scolaires.
Conclusion
Pascal PELLER remercie l’association pour l’action qu’elle mène en direction des
scolaires.
D - LE PLAN SKI JEUNES NORDIQUE
- PRÉCISIONS SUR LE PLANNING DES PRIMAIRES
Un point est fait séparément pour les collèges et les écoles primaires à propos de la
durée envisagée des cycles et les demandes particulières (encadrement, biathlon,
etc....)

Ci-joint :
::› 1 exemplaire du planning définitif,
:> 1 fiche Infos pratiques
:> 1 fiche renseignement groupe
:> 1 fiche de répartition des vestiaires.
Contact scolaires : 06 88 90 72 58 - mèl : hexco.cesn@laposte.net
ou le Centre Nordique durant la saison
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