
Questions posées par les représentants de parents d’élèves

1) Dans le cadre de l'enseignement du sport fait à l'école élémentaire, pouvez vous 
nous expliquer pourquoi les élèves de CM2 ne font plus de cycle piscine? 
En CM2, les élèves ne doivent- ils pas passer un test pour évaluer leurs capacités à se 
débrouiller dans un espace aquatique? 

Une évaluation organisée avant la fin du cycle 2 (primaire) permet d'organiser pour les élèves
qui en ont besoin les compléments de formation nécessaire pour le cycle suivant (collège).  
Concernant la piscine, c’est un choix du RPI. Les élèves pratiquent la piscine jusqu’en ce2 
soit jusqu’à la fin du cycle 2  alors qu’avant c’était jusqu’au CE1. Le cycle 3 comprend le cm1,
le cm2 et la 6ème et les compétences sont à acquérir en fin de cycle soit jusqu’en 6ème.

2) Pouvez-vous nous indiquer comment les tarifs du périscolaire et de la cantine ont 
été déterminés?
N'y a t'il pas la possibilité de revoir le tarif et de demander une aide auprès de la CAF, 
par exemple, afin de pouvoir baisser leurs tarifs et du coup, aider certaines familles qui
en auraient besoin?  

Réponse de M. Cormier, Président du SIRS : 
« En 2015/ 2016 lorsque j'ai été élu la part communale par enfant était de 800€, aujourd'hui 
on parle de 1200€...En réunion de SIRS à l'époque inutile de vous dire que cela a fait débat..
Le choix nous l'avons fait , tout d'abord pour faire face à la baisse d'effectif, les frais fixes sont
les mêmes que vous ayez 22 élèves en classe ou 30..
Notre regroupement et c'est ce que j'ai défendu, a pris du retard sur les investissements 
( équipements etc..), 
Nous avions deux possibilités qui s'offraient à nous :
1) Baisser la participation des Parents ( cantine et Periscolaire),et/ou éventuellement réduire 
la masse salariale , cela veut dire moins de personnel d'encadrement ..
2) Mettre en place un plan d'investissement afin que nos enfants puissent bénéficier des 
mêmes conditions de travail que ceux des grandes villes!! Et voilà l'option qui a été prise..
Ainsi de nouveaux équipements ont été mis en place : Tableaux numériques dans toutes les 
classes avec PC , le mobilier a été remplacé dans quelques classes, nouvelle salle de classe 
sur Orvillers, toitures des bâtiments sur Orvillers et sur Cuvilly, équipements de la cuisine à la 
cantine etc... l'idée est de poursuivre dans cette voie, avec des travaux de peinture 
notamment et autres... . Nous participons aussi par le biais de subventions aux activités , 
organisées par nos institutrices .
Pour info, le repas nous est facturé : 2,53HT. (Maternel ou primaire ) a cela il faut ajouter les 
coûts de fonctionnement, salaires ,charges , et frais fixes chauffage, électricité etc..
Pour la participation de la CAF nous avons étudié cette éventualité il y a quelque temps .
Cela signifie un travail plus important administratif à savoir que chaque famille devra fournir le
QF ( Quotient Familial) et à l'époque cela avait été écarté par les familles!! Cela impose une 
facturation différenciée selon la situation de chacun..Avec la complexité des familles 
recomposées ..
Aujourd'hui je pense que les familles rencontrant des difficultés peuvent se rapprocher de la 
CAF et évoquer leur situation et il y a des réponses!!
Les collectivités sont à l'écoute mais il faut faire des choix ..J'ai le sentiment que nous 



sommes présents ! et faisons le maximum .
A titre d'information, pour ORVILLERS puisque j'ai la responsabilité de gérer le budget nous 
percevons de l'état en DGF ( dotation générale de fonctionnement) 49000€ et la participation 
de notre collectivité pour le SIRS est de 45000€... c'est sans commentaire ! 
La situation sanitaire qui nous est imposée en ce moment génère aussi des coûts 
supplémentaires cela aura très certainement des répercutions sur nos budget!!!
Je me tiens à la disposition des familles, nous faisons le maximum et nous sommes toujours 
preneurs de conseils ou de pistes à explorer pour être plus efficace .
J'en profite pour remercier l'implication de chacun car nous vivons une période difficile, de 
même que j'invite enfants et Parents à prendre toutes les précautions.. La santé est ce que 
nous avons de plus précieux ! Alors mobilisons-nous. » 


