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Ordre du jour

• Présentation du budget 2022 
périscolaire / scolaire

• Retour des groupes de travail

• Réponses aux questions des DPE

• Perspectives du comité de suivi n°3 
évaluation avec un sondage

• Information DPE projet future école 



Elaboration du budget communal (vidéo)

Cliquez 
sur 

« play »



Budget de fonctionnement 2022

Budget 
global du 
service 
scolaire

1 111 879€

Budget 
global de la 
collectivité
4 875 000€

(Budget en attente de 
validation atterrissage 2022)

23% du budget 
communal



ATSEM
122 310,35 € 

Entretien des locaux
53 285,82 € 

Service scolaire partie maternelle
8 730,05 € 

Fluides
19 590,83 € 

Maintenance entretien des batiments + 
copieurs

8 498,20 € 

Fournitures et petits équipements
2 496,75 € Fournitures scolaire à destination des 

élèves
6 152,02 € 

Sortie scolaire
2 385,00 € 

Détails du budget
Maternelle 2022

223 449 euros

ATSEM

Entretien des locaux

Service scolaire partie maternelle

Fluides

Maintenance entretien des batiments + copieurs

Fournitures et petits équipements

Fournitures scolaire à destination des élèves

Sortie scolaire



Assistante administrative + service 
scolaire

24 265,61 € 

Entretien des locaux
78 664,71 € 

Fluides
29 557,68 € 

Maintenance entretien des batiments + 
copieurs

16 637,60 € 

Fournitures et petits équipements
8 189,03 € 

Fournitures scolaire à destination des 
élèves

15 001,43 € 

Sortie scolaire
44 060,00 € 

Détails du budget élémentaire 2022
216 376 euros

Assistante administrative + service scolaire

Entretien des locaux

Fluides

Maintenance entretien des batiments + copieurs

Fournitures et petits équipements

Fournitures scolaire à destination des élèves

Sortie scolaire



Animateurs
426 815,37 € 

Fluides
19 823,27 € 

Repas commandés
124 061,71 € 

Maintenance entretien des batiments + 
copieurs

19 970,97 € 

Fournitures et petits équipements
2 306,04 € 

Fournitures périscolaires
2 485,63 € 

Détails du budget périscolaire 2022
595 462 euros

Animateurs

Fluides

Repas commandés

Maintenance entretien des batiments + copieurs

Fournitures et petits équipements

Fournitures périscolaires

Recette des familles 2022 : 145 296 euros

Un repas 3,165€
39 198 repas 
commandés



Détails des 
fournitures à 

destination des 
élèves pour une 

année civile 
(2022)

• Maternelle: 9960€ pour 144 élèves

45€ par élèves + 80€ par classe

500€ par classe pour les sorties scolaires

Exemple pour une classe de 24 élèves= 1160€ et 500€ pour 
les sorties scolaires

• Elémentaire: 33850€ pour 286 élèves

45€ par élèves + 80€ par classe

70€ par élèves classe pour les sorties scolaires

Exemple pour une classe de 26 élèves 1250€ + 1820€ les 
sorties scolaires

• Périscolaire 2500€ pour 300 enfants

8,30€ par enfants inscrits aux accueils 
périscolaires

2500€ de budget fournitures et sorties périscolaires



Autres participations 
de la mairie pour les 

écoles

31 105 euros

• RASED et Psychologue: 1130 euros

• Fournitures des directeurs: 330 euros

• Centre médico social: 1650 euros

• Reste à charge de Kerfany pour le voyage 
2022: 22 500 euros

• Mise à disposition des maitres nageurs pour la 
piscine: 5 495 euros



Coût d’un élève 
pour la commune 

de Vinay

• Maternelle : 1552€

• Elémentaire: 757€



Retour groupes de travail PEdT

• Livret DPE: Une première réunion déjà réalisée en 
janvier 2023. Une prochaine réunion est prévu avec la 
présentation d’un sommaire avant édition d’un livret 
et des différentes actions des DPE 

• Sécurité aux abords des écoles: Une première 
réunion déjà réalisée en janvier 2023 qui a permis de 
recenser les besoins et les manques. Prochaine 
réunion pour créer une communication pédagogique 
à destination des familles sur les différents parkings à 
proximités.



Réponses questions DPE
• Question 1:

Les travaux du gymnase et du groupement scolaire entrepris depuis ce début d’année 2023, ont pris au dépourvu les parents d’élèves au retour des vacances de Noël. Effectivement il n’y a pas eu d’informations 
claires sur leur commencement, ce qui a eu pour effet d’accentuer les problèmes de circulation et de stationnement aux abords des écoles. Serait-il possible de mettre en place une communication spécifique 
concernant la suite des travaux à venir, s’il vous plait ?

➢ Un communication sera transmise à tous les Vinois et les parents d’ici 15 jours.

• Question 2:

Une formation sur le Handicap a été mis en place par le service périscolaire à destination des ATSEM, pour leur permettre de travailler sereinement avec des enfants en difficulté dans le parcours scolaire, les 
professeurs des écoles ont-ils été conviés à y participer ? Quels sont les retours sur cette journée de formation ? A-t-elle été bénéfique ? 

➢ En partenariat avec CLV (Centre loisirs vacances) qui dispose d’une antenne du PHEJI (Pole handicap Enfance Jeunesse Isère), l’ensemble des agents ont pu participer à une formation sur l’accueil des enfants 
en situation de handicap.

Deux temps d'observations ont eut lieu lors du temps scolaire en maternelle et un temps d'observation sur le temps de pause méridienne pour les élémentaires. A la suite de ces deux temps deux journées de 
formations ont été organisées en janvier 2023. Un mercredi pour les animatrices périscolaires et un mercredi pour les ATSEM et les enseignants. Les enseignants de la maternelle n’étaient pas présents malgré 
l’invitation de la commune. Pour donner suite à cette formation des achats de malles pédagogiques proposé par CLV seront effectuées par la commune pour équiper les équipes d'animations avec le soutien de 
la CAF de l’Isère.

• Question 3:

Par jour d’intempéries, nous constatons des problèmes d’évacuation d’eau qui déborde des toitures autour des écoles, notamment en maternelle. Effectivement, l’eau ne parvient plus à s’évacuer par les gouttières. 
Est-il possible de vérifier l’entretien des chéneaux s’il vous plait ? Cela permettrait peut-être d’éviter les eaux stagnantes et problèmes de moustiques en période de chaleur. 

➢ Les services techniques sont intervenus durant les vacances scolaire de Février 2023

• Question 4:

Il est désagréable pour certains parents et enfants de constater des personnes en train fumer devant les établissements. Certes il est interdit de fumer dans l’établissement mais serait-il possible d’étendre cette 
interdiction aux abords de l’école (arrêté municipal ?)

➢ La mairie ne souhaite pas prendre un arrêté municipal pour interdire de fumer sur le domaine public même si celui-ci est devant les écoles

• Question 5:

Comment s’est déroulée l’alerte incendie au restaurant scolaire mardi 31 janvier 2023 ? 

➢ Exercice incendie réalisé avec succès. CR de l’exercice en pièce jointe



Evaluation du PEdT

Une démarche d’amélioration continue pilotée par les instances du PEdT fera l’objet d’une présentation annuelle en Comité de 
Pilotage général. Cette démarche s’appuiera sur : 

• La formalisation d’un plan d’actions sur les 3 ans du PEdT 2022—2025 pour chaque priorité de travail élaboré par le comité

Un bilan des groupes de travail mis en place 

• La mobilisation d’un socle d’indicateurs quantitatifs qui seront suivis sur la durée du PEdT

Un bilan de la fréquentation en appui avec le logiciel Berger Levrault

• Le recueil de la parole de chacun (enfants, parents, professionnels) par des enquêtes annuelles 

1. Un sondage destiné aux enfants et aux professionnelles réalisé par le service scolaire au retour des vacances d’avril 2023

2. Un sondage à destination des familles réalisé par le service scolaire en collaboration avec les parents d ’élèves délégués au
retour des vacances d’avril 2023.

Groupe de travail d’élaboration du sondage mardi 21 mars 2023 à 18h30

• Des apports qualitatifs à partir de retours de terrain et d’observation 

Bilan des activités et de l’organisation avec les enfants et les enseignants.

• Un bilan sur l’avancement des objectifs (via la mobilisation des productions des acteurs, des expérimentions en cours, des 
projets d’école ou encore des projets pédagogiques des accueils de loisirs). Une attention particulière sera portée sur l’apport
des activités périscolaires pour la réussite éducative des enfants. 

A réaliser par le service



Travaux projet 
future école



Les objectifs poursuivis
par ce projet

• Le regroupement de l’ensemble des bâtiments de l’école MAYETTE afin
d’améliorer le fonctionnement de l’école. 

• Optimiser les locaux en mutualisant les différents espaces (salle des 
enseignants, bureau directrice, locaux psychologue scolaire, salle 
spécialisée, …).

• Limiter les déplacements entre les différents sites et donc réduire le 
danger pour les enfants et le personnel en particulier pour aller au 
restaurant scolaire. Le restaurant scolaire sera accessible directement
depuis la cour de la nouvelle école.



Détails du projet

Le projet prévoir la construction d’un bâtiment en simple rez-de-chaussée 
d’environ 1 000 m² permettant d‘accueillir :

− 6 salles de classes

− Une salle dédiée au périscolaire

− Une salle polyvalente 

− Un bureau de direction

− Une salle pour les enseignants

Le projet prévoir également d’aménager un cour oasis avec un jardin 
pédagogique.

Enfin, il est également prévu de revoir l’ensemble des abords du groupe 
scolaire afin d’améliorer la sécurité aux abords du groupe scolaire et en 
particulier d’améliorer la circulation des différents flux (piéton, cycles et 
voitures) et d’améliorer le stationnement des véhicules au moments des 
entrées et sorties d’école.



Vue aérienne
de la nouvelle 
implantation

(plan de masse)



Vue du rez de 
chaussée de la 
nouvelle école
(Plan esquisse)



Planning prévisionnel

• Permis de construire : Avril 2023

• Début travaux : fin 2023

• Fin des travaux : 1er trimestre 2025 
(à confirmer)

Association des DPE lors d’une reunion de 
travail fin mars 2023



Fin de la présentation du comité de suivi n°2
Prochain comité de suivi le mardi 6 juin 2023
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