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Ecole Saint Vincent, le 12 janvier 2018

Chers Parents, Chers amis,

Veuillez trouver ci dessous la 2ème Newsletter de l’école St Vincent.

Plusieurs mois se sont écoulés depuis l’envoi de notre précédente lettre  
d’information. En ce début d’année, il est vraiment temps de faire un point sur 
les thèmes intéressant toutes les familles et dont s’occupe l’Association Saint 
Vincent.

En vous souhaitant une bonne lecture.
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TRAVAUX DE MISE AUX NORMES 
ET D’AGRANDISSEMENT 

LES PHASES I ET II : CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS

 1. Les phases I et II ont été finalisées. La réception des travaux a été réalisée  
 le 31 août 2017. Les classes déménagées dans le nouveau bâtiment  
 permettent aux enfants de profiter des nouvelles installations depuis la  
 rentrée 2017. Les améliorations des nouveaux préaux et de la cantine sous  
 forme de self sont également visibles. La grande salle de motricité est pour  
 l’instant temporairement affectée à certaines classes de l’ancien bâtiment,  
 maintenant en travaux. Des remerciements ont été formulés à tout notre  
 personnel, au corps enseignant pour leur patience et leur persévérance  
 malgré les aléas des travaux. De grands remerciements ont été plus  
 particulièrement transmis à Mme Molowa et Mme Couchoud qui se sont  
 fortement investies pendant ces phases I et II.

 2. Le toit végétalisé se porte très bien et connaît une belle progression. Du  
 fait de sa proximité avec des arbres, de nouvelles pousses non prévues  
 commencent à poindre. Le toit demandant de l’entretien, un contrat de  
 maintenance va être à l’étude.

 3. Une étude acoustique a été réalisée par des experts dans les salles de  
 motricité et de cantine. Les résultats ont révélé en certains endroits un  
 volume au-dessus de la norme. Afin de pallier ce problème pendant le temps  
 d’utilisation de ces salles, des panneaux en tissus isolants et absorbeurs de  
 sons vont être installés. Montés sur clips, ils n’abîment pas les murs et  
 permettent un entretien facile tout en ayant une très bonne efficacité.
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PHASE III : MISE AUX NORMES DE L’ANCIEN BÂTIMENT

 1. La phase III consistant à mettre aux normes l’ancien bâtiment le long de  
 la rue du Jura a démarré. Dans un premier temps, des piliers pour soutenir  
 la structure ont été installés avant que l’intérieur du bâtiment soit entièrement  
 détruit, resteront les murs extérieurs et le toit. Le désamiantage de la zone de  
 travaux a pu être réalisée pendant les vacances de Noël.

 2. Afin de reloger les deux classes qui restaient dans l’ancien bâtiment (un  
 CP et un CE1), le socle central de la cour est supprimé et deux pré-fabriqués  
 Algeco de 45m2 ont été installés dans la cour pendant les vacances de la  
 Toussaint.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

 L’école finalise la mise en place des recommandations émises lors de la  
 visite de la commission de sécurisation à l’école le 3 juillet 2017. Le Procès  
 Verbal de la commission de sécurité a reçu un avis favorable.

 La sécurisation des abords de l’école effectuée par la mairie ne nous semble  
 pas totalement en adéquation avec les besoins de notre établissement  
 (panneau « Attention école » trop en amont sur la rue de Gex par exemple).  
 Un point avec la mairie sera fait sur ce sujet.

 Sur proposition de l’APEL, la commande de gilets jaune avec bandes  
 réfléchissantes pour tous les élèves a été réalisée. Un gilet est mis à disposition 
  par l’école pour chaque enfant. Il permettra aux élèves d’être bien visibles  
 lors des trajets vers l’école pour les piétonniers et lors de sorties scolaires (trajet  
 de la piscine par exemple).
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CANTINE-SELF

 Le service de cantine sous forme de self a été mis en place pour le plus grand  
 bonheur des enfants. Cette organisation leur permet d’avoir plus de choix,  
 de déjeuner plus rapidement et d’acquérir plus d’autonomie pour le temps  
 du repas. Un système de gestion des déchets (objectif « zéro gâchis ») a aussi  
 été mis en place. Les résultats sont d’ores et déjà très surprenants.

 Le personnel a été formé pour ce nouveau type de service et du matériel  
 adapté aux plus petits a été acheté.

  Une table de tri des déchets est en place et les élèves s’y habituent bien. Un  
 système de contrôle entrée/sortie permet de tendre vers le zéro gâchis.

 Une formation en hygiène alimentaire (HACCP) pour le personnel de  
 cantine est prévue. Il s’agit d’une formation diplômante qui leur permettra  
 de renforcer leur connaissance des bonnes pratiques et l’ application de  
 l’hygiène et de la sécurité alimentaire.
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BILAN DE L’ANNÉE 2016-2017 

L’Assemblée Générale de l’Association couvrant l’année scolaire 2016-2017 et 
ouverte à tous les parents s’est déroulée le 18 décembre. En voilà le résumé des 
points marquants :

RECETTES DE L’EXERCICE

 Le nombre d’élèves inscrits est en baisse (286 pour l’année 2016-2017 contre  
 292 pour l’année 2015-2016) ce qui induit une baisse de la participation des  
 familles dans le résultat de l’école.

 Les forfaits communaux sont également en baisse.

 Les produits locatifs ne sont pas significatifs cette année, du fait des travaux.  
 Il faut juste rappeler que les appartements sont uniquement destinés au  
 corps enseignant  de l’école.

DÉPENSES DE L’EXERCICE

 Les frais d’entretien courant, l’eau et l’électricité ont été en augmentation en  
 grande partie en raison des travaux.

 Le plus gros pôle de dépense étant bien entendu les travaux (Coût global  
 Phases I et II: 1.3 million d’euros) financés en partie par un emprunt et en  
 partie par autofinancement.
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RÉSULTAT DE L’EXERCICE

 Du fait de la diminution de la participation des familles et des forfaits  
 communaux, de la fin des placements financiers et du début du rembourse- 
 ment de l’emprunt, le résultat net est en baisse de 28%.

 Cependant le montant des contributions des familles n’a pas augmenté en  
 raison des travaux et ce depuis deux ans.

 Le résultat reste néanmoins largement positif et permet d’assurer le déve- 
 loppement de l’école dans de très bonnes conditions.

VOTES

 Un vote de confiance a été réalisé après la présentation du rapport moral  
 du Président de l’Association et du rapport financier approuvé par le  
 commissaire aux comptes.

 La réélection des membres suivants a été votée: 
 - Jean-Mathieu Gatineau (Président)
 - Patrick Biolay (Secrétaire Adjoint), 
 - Hervé Reisse.

 Le mandat de commissaire aux comptes est renouvelé auprès de:
 - M. Ferrando pour une période de 6 ans.
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ET MAINTENANT POUR 2018 ? 

PHASE III DES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES

 Cette dernière phase de travaux permettra l’accessibilité de tous les locaux  
 aux personnes à mobilité réduite (obligation légale).

 L’intérieur de l’ancien bâtiment est détruit puis reconstruit aux normes ce qui 
améliorera grandement la qualité de vie scolaire.

 3 logements pour le personnel de l’école seront mis en place.

 Cette phase de travaux devrait être finie pour la rentrée 2018 (prévision de la  
 direction de chantier), son coût global est budgété pour 1.3 million d’euros.

 Les Algeco mis en place dans la cour le resteront pour cette année scolaire  
 et des nuisances sonores seront malheureusement à prévoir lors de certains  
 travaux dans l’ancien bâtiment. Elles seront limitées dans le temps.

LETTRE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION ST VINCENT

 Chaque mois l’Association se rencontre pour traiter les 7 volets de son action:  
 travaux d’agrandissement, entretien de l’école, relations avec l’APEL,  
 finances, communication, relations mairies-école, vie de l’école.

 Lorsque des points marquants seront décidés ou auront progressé, nous  
 ferons circuler une lettre d’information pour que chaque parent puisse être  
 au fait et s’approprie l’école de leurs enfants.

 Pour rappel l’ensemble des membres de notre association est bénévole.  
 Nous sommes tous très heureux de pouvoir mettre notre temps libre au  
 service de la gestion de l’association, et donc de l’école. Mais ce temps  
 manque et l’association est une vraie micro entreprise! Nous sommes  
 toujours à la recherche d’aide! Si vous êtes prêts à vous investir ou si vous  
 souhaitez avoir plus de détails sur nos activités, prenez contact avec nous!


