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Mairie de Combs-la-Ville 
Place de l’Hôtel de Ville 

B.P. 116 - 77 385 Combs-la-Ville Cedex 

Tel. : 01 64 13 16 00 
Fax : 01 60 18 06 15 

 
 
DIRECTION ACTION EDUCATIVE      le 2 août 2016 
Service Scolaire 

Tél 01. 64.13.16.75 

Fax 01.60.18.07.56 

 

COMPTE-RENDU DU RENDEZ-VOUS SCOLAIRE 

DU 24 JUIN 2016 

Nos références : IA/06-16 
  

 

Présents : 

 

M. Geoffroy, M. Delpuech, M. Sibert, M. Hoarau, Mme Bredas, Mme Whiting, Mme 
Célestine, M.Vigneulle, Mme Néméta, Mme De Salvo (en remplacement de Mme 

Lilia), Mme Merceret, Mme Kerébel, Mme Hourdiaux, Mme Lancry, M. Tricoire, M. 

Minguet 

 

Administration

  
 

 

Mme Lercari, Mme Aityata, Mme Soares, Mme Frailich, Mme Lapointe,  

Mme Parain 

 

Excusés : 

 

Mme Beaulaton-Vésinet, Mme Véron, Mme Hardy, Mme Ruban, M. Lemaire, M. 
Julita, M. Moya, M. Leray, Mme Georget, M. Tchikaya, M. Hamdani, Mme Mollard-

Cadix, Mme Gilles, M. Bourdeau 

 

PRESENTATION DES PROCEDURES POUR LES CLASSES DECOUVERTES 

PAR LE SERVICE ACHAT MARCHE 

 

Mme Soares, directrice du service achat-marché, a présenté les étapes du marché des 
classes découvertes. Cette présentation a été faite à l’aide d’un rétro planning qui 

précise les périodes de chaque étape.  Cette information permet de comprendre les 

contraintes du marché et la nécessité de transmettre par les écoles les éléments du projet 
dès le mois de juin. 

 

PRESENTATION DU CALENDRIER DES EXPOSITIONS DE LA FRESNAYE 

ET DES MODALITES D’INSCRIPTION PAR LE SERVICE ANIMATION DE 

LA VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE 

 

Mme Lapointe a présenté, à l’aide d’un livret, les expositions de la saison 2016-2017 au 
château de la Fresnaye proposées principalement aux élémentaires, la plupart des 

thèmes n’étant pas adaptés aux très jeunes publics. Cependant, l’exposition « A la 

campagne » pourrait convenir aux élèves de maternelle et des livrets ont été distribués 
aux écoles intéressées. 

Mme Lapointe a rappelé que les visites doivent être réservées pour permettre un accueil 

de qualité. Les créneaux proposés seront dans la mesure du possible adaptés à 

l’éloignement des écoles. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ET INFORMATION SUR LE 

RECENSEMENT DES FETES DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

 
Des précisions sont apportées à propos du forum des associations et de l’accueil des 

nouveaux habitants. La date du forum n’est plus le premier samedi de la rentrée mais le 

samedi suivant c’est-à-dire le 10 septembre 2016. Il se tiendra sur le site de la Coupole 
et s’achèvera par un temps festif jusqu’à la tombée de la nuit aux environs de 21h. 

L’accueil des nouveaux habitants ne se fera plus en partenariat avec la communauté 

d’agglomération de Sénart. La commune a donc recréé un nouveau mode d’accueil 
centré sur Combs-la-Ville.   

Il faut rajouter également une date au calendrier : celle du 13 octobre 2016 de 16h à 18h 

au parc Chaussy pour l’inauguration du nouveau site de la Maison du combattant et du 

citoyen en présence de M. Luc Ferry. 
 

Il a été demandé de noter sur le calendrier des manifestations toutes les fêtes de fin 

d’année des écoles. 
 

 

INFORMATION SUR L’EVOLUTION DES REGLEMENTS INTERIEURS DES 

SERVICES ENFANCE ET RESTAURATION 
 

Afin de faciliter l’intégration de tous les enfants avec leurs spécificités de santé ou de 

handicap, la commune propose de mettre en place à la rentrée prochaine le PASS 
Enfance n°1 (allergie et/ou traitement médical) et le PASS Enfance n°2 (enfant en 

situation de handicap ou ayant des troubles du comportement). Il a pour objectif 

d’évaluer les modalités spécifiques à mettre en œuvre pour accueillir les enfants dans 
les structures péri scolaires et à la restauration dans les meilleures conditions pour eux 

et pour les autres. 

Les dossiers PASS seront transmis aux familles en même temps que ceux destinés aux 

écoles. Un point sera fait avec les écoles pour connaitre le nombre de dossiers dont elles 
ont besoin.  

 

EFFECTIFS PREVISIONNELS RENTREE 2016-2017 
 

Un tableau des effectifs prévisionnels mis à jour le 26 juin 2016 et qui tient compte de 

la dernière commission des dérogations a été transmis dans le dossier des participants. 

 

BILAN DES DEMANDES DE DEROGATION 
 

Les dernières dérogations seront examinées dans le courant du mois d’août. 
Un bilan a été transmis dans le dossier des participants.  

La carte des secteurs scolaires n’est pas ajustée aux secteurs définis pour les collèges. 

Lors de la redéfinition des secteurs par école, il faudra en informer l’Education 
Nationale pour un réajustement des secteurs par collège. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Une demande a été faite pour recevoir les documents de la réunion des rendez vous 

scolaire avant la date de la réunion. La démarche est compliquée étant donné que les 

documents sont souvent réactualisés la veille ou le jour même de la réunion. 
 

Fin de séance 18h30. 

 

Dressé par 

 

Isabelle AITYATA 


