Accueil des scolaires Porte de Crolles
Compte rendu de la réunion du 23 novembre 2021
Ecole Elémentaire Marlioz - Aix

Hervé EXCOFFON : Responsable activités scolaires
Présents :
- M. DISSAC, Directeur service des sports Mairie d’Aix,
- M. LEDOUIT, CPC EPS,
- M HERBIN Directeur service sport et jeunesse Conseil Départemental
- M. ROSSET, Directeur Savoie Nordic
- M. GLENAT, coordonnateur des ETAPS aixois,
- Mme ALLOPPE, directrice Centre Ecole de Ski Nordique
- M. BLANC, responsable location au Foyer
- Mme LASNIER, Vice-Présidente Savoie Nordic
Les collèges : Lamartine), Albens, Marlioz, Lamartine, Marlioz
Les écoles primaires: Marlioz, Le Montcel, Sierroz, Albens Allobroges, Viviers du Lac, St
Germain La Chambotte, La Motte Le Picolet, Brison St Innocent, Boncelin, Le Centre
Excusés
- Mme Dubouchet ,adjointe aux sports Aix
- collèges Grésy
- Mme JOGNA, Chargée de mission DSDEN,
- Ecole St Ours, Lafin, Choudy
Remerciements – Introduction
A - LE PLANNING
Cet hiver nous mettons en place un nouveau planning mieux équilibré sur les deux périodes.
Cela permet de prendre en compte :
- le soucis de qualité d’accueil ( vestiaires, distribution du matériel et utilisation des espaces
pédagogique)
- le changement d’organisation du Service des sports de la Maire d’Aix
Et cela permet aussi de mieux répondre aux demandes des établissements qui préfèrent venir à
la journée.
Cf document joint.
- 9 écoles primaires aixoises :
- 12 écoles primaires périphériques
- 6 collèges
- UNSS et EMS

539 élèves
641 élèves
820 élèves
130 élèves
TOTAL :

Téléphone : 04 79 54 00 56
Adresse : CESN Revard

Mail : contact@foyerskirevard.com
Maison des associations

25 bd des anglais

2130 élèves

Site internet : www.foyerskirevard.com
73100 Aix les Bains

Le chiffre de 2000 élèves est dépassé sur la saison, mais il reste quelques possibilités dans le
planning pour organiser d’éventuels reports.
La nouvelle organisation ne résout pas tous les problèmes pour autant : les sorties journée pour
les écoles aixoises ne sont plus assurées et le problème de la taille des vestiaires n’est pas
résolu.
B – L’ACCUEIL AU CENTRE
Les écoles qui le désirent pourront cette année encore emprunter des skis, des chaussures et
des bâtons afin que les élèves puissent manipuler le matériel en classe avant la première
séance.
1) L’équipe
Pour faire face à l’augmentation d’activité de l’association un nouveau poste à été créé : Franck
BLANC devient responsable de la location. Brigitte ALLOPPE reste directrice en charge de
l’administration et des plannings moniteurs. Elle sera présente au foyer 2 jours par semaine.
2) La distribution du matériel :
Cette année l’association compte renouveler 70 paires de skis ce qui représente 20 % du
matériel dédié aux scolaires. Les fabricants ayant des difficultés liées au Covid (usines fermées),
il n’est pas garanti que tout soit livré cet hiver.
La distribution des chaussures, en utilisant le système des panières, est reconduit cet hiver pour
tout le monde .
Les déplacements et les temps d’attente devraient être moins problématiques, la vigilance de la
part des adultes reste de mise pour ne pas gêner le fonctionnement du foyer qui est aussi ouvert
au public.
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 skis qu’ils empruntent.
Rappels : pas de skis dans le couloir ou dans les vestiaires. Des casiers sont à disposition dans
le couloir des vestiaires, il suffit de demander une clé à la location.
3) Les tâches administratives
- A la 1ère séance, apporter la fiche «renseignements groupe ›› remplie, à moins qu’elle ait déjà
été envoyée par mail.
- A chaque séance, inscrire les effectifs, c’est important pour la facturation.
- La veille avant la fermeture du foyer (dernier délai), communiquer les pointures, indiquer si
possible celles des accompagnateurs en utilisant exclusivement le formulaire en ligne.
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4) Les tarifs
Les tarifs ne changent pas cet année (identiques depuis 3 saisons)
Savoie (subventionnés)
1/2 journée
journée

autre département

3,20 €
5,30 €

4,50 €
6,30 €

Le matériel pour les accompagnateurs n’est pas facturé.
5) Communication – information
C’est un élément important pour la réussite de la saison.
Ne pas hésiter à prendre contact par téléphone ou mail, avec le centre ou le responsable des
activités scolaires.
Le site internet foyerskirevard.com ~ rubrique scolaires est désormais bien utilisé, on y retrouve
les documents et les informations utiles en particulier pour les parents bénévoles qui ne
connaissent notre fonctionnement.
Le site de Savoie Grand Revard permet de connaître l’enneigement et l’ouverture des pistes.
6) Questions diverses
6 -1 Les locaux
La question de la possibilité et des conditions d’accès à la salle hors sac n’est pas encore
tranchée.
M. Dissac soulève le problème des conditions d’accueil des ETAPS de la ville d’Aix qui ne
disposent ni d’un vestiaire ni d’un endroit pour se restaurer à midi.
6 – 2 L’accès aux pistes
Le document d’inscription disparaît et est remplacé par une inscription en ligne auprès de Savoie
Nordic (lien diffusé ultérieurement). Il sera toutefois nécessaire d’imprimer le justificatif de cette
inscription qui pourra être demandé au contrôle.
Ce dispositif est n’est accessible que pour les écoles savoyardes, pour les établissements
d’autres départements l’accès aux pistes se fait par le système de badge. (3,50 € par élève +
1,50 pour le support)
6 – 3 Le Plan Ski Jeunes Nordique (collèges)
Les collèges peuvent s’inscrire au Plan Ski Jeunes Nordique pour le nombre de séances qui leur
convient.
Par contre le Cesn Revard facturera les séances qui n’ont pas été inscrites.
Le montant alloué à chaque classe pour l’encadrement par un moniteur passe cet hiver à 325 €.
C - INTERVENTION L. Ledouit (CPC)
Ses rappels concernent pour, les primaires :
- La réglementation
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- les responsabilités de l’enseignant et des parents bénévoles
- l’organisation pédagogique des séances.
- l’importance de disposer du numéro de téléphone des secours
Les bénévoles responsables d’un groupe doivent disposer sur eux de la fiche établie par
la DSDEN de la Savoie qui atteste du fait qu’il s’agit de scolaires et regroupe les informations
utiles.
Cette fiche est disponible sur le site foyerskirevard.com avec les autres documents concernant
les scolaires.
D – PROBLÈMES PARTICULIERS ET BESOINS EN MONITEURS

Ci-joint :
::› 1 exemplaire du planning,

Contact scolaires : 06 88 90 72 58 - mail : scolaires@cesn.fr
ou le Centre Nordique durant la saison
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