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I-RAPPEL DU CONTEXTE : 

Par arrêté Préfectoral du 10 mars 2016, Monsieur le Préfet du Jura a rattaché la Commune 

nouvelle de la Chailleuse à la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet à compter 

du 1er août 2016. 

La Commune de la CHAILLEUSE dispose sur son territoire d’une école de deux classes (Petite - 

moyenne section et grande section – CP). La Communauté de Communes de la Région 

d’Orgelet ayant la compétence scolaire et périscolaire, gère depuis le 1er août 2016 cette 

école. 

Le PEDT de la CCRO devait être renouvelé pour la période 2016-2019 et transmis au service 

de l’Etat début juillet 2016. 

Le PEDT de la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet pour la période 2016-2019 

a été approuvé par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Région 

d’Orgelet par délibération du 6 juillet 2016, il avait alors été convenu, qu’un avenant à ce 

document serait rédigé courant du 1er trimestre de l’année scolaire 2016-2017 afin d’y 

intégrer l’école de la Chailleuse. 

L’objet du présent Avenant est donc d’intégrer les modalités de fonctionnement de l’école et 

de l’accueil de loisirs de la Chailleuse, les dispositions du PEDT du 6 juillet 2016 s’appliquant à 

l’école et à l’accueil de loisirs de la Chailleuse dans un souci d’égalité de service rendu sur 

l’ensemble du territoire de la CCRO. 

II- INTEGRATION DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE ET DE L’ACCUEIL DE 

LOISIRS SANS HEBERGEMENT DE LA CHAILLEUSE 

a- L’article 1 : « Territoire et public concernés » doit être modifié » comme suit : 

 Liste des écoles : 

Ecole maternelle (PS à GS) publique d’Orgelet (39270 ORGELET) 

Ecole élémentaire (CP à CM2) publique d’Orgelet (39270 ORGELET) 

Ecole primaire (PS à CM2) publique du Chanois (39570 POIDS DE FIOLE) 

Ecole primaire (PS à CP) publique de la CHAILLEUSE (39270 La CHAILLEUSE) 

 

 Nombre d’élèves : 

 Orgelet Poids de 
Fiole 

La Chailleuse TOTAL Dont en 
situation 
de 
Handicap 

Moins de 
six ans 
(A) 

113 43 38 
(43 au 1er 
janvier 2017) 

194 2  

Six ans et 
plus (B) 

220  69 10 299 17 

Total 333 112 50 493 18+ 



b- L’article II « Etats des Lieux – Recenser les ressources » est complété  comme suit : 

 

i- Contraintes territoriales : le territoire de la CCRO compte depuis le 1er août 

2016, trois groupes scolaires avec des contraintes notamment en termes de transports 

scolaires avec une durée maximum de transport de 45 minutes. 

Depuis le 1er août l’école de la Chailleuse qui comprend deux classes avec des enfants 

de petites sections jusqu’au CP est gérée par la CCRO suite à l’intégration de la 

commune nouvelle de la Chailleuse à la Communauté de Communes. 

Pour l’année scolaire 2016-2017, une convention de fonctionnement a été signée avec 

la communauté de communes de Sud Revermont sur le territoire de laquelle est située 

l’école d’Augisey qui accueille les enfants à partir du CE1 et jusqu’au CM2. 

La volonté des élus, de l’éducation nationale et des familles est d’appliquer les 

dispositions du PEDT de la CCRO du 6 juillet 2016 à l’école de la Chailleuse. 

 

Sur le groupe scolaire d’Orgelet, il n’y a pas de transports scolaires sur la pause 

méridienne et l’éloignement de nombreuses communes engendre un taux de 

fréquentation de l’ASLH sur le temps du midi important. 

 

Les écoles de Poids de Fiole et de la Chailleuse bénéficient encore pour l’instant d’un 

circuit de transports scolaires sur la pause méridienne. 

A la Chailleuse, le taux de fréquentation est aujourd’hui au maximum des capacités 

d’accueil en termes de locaux de l’accueil de loisirs et pose une vraie problématique 

pour le développement du site. 

 

L’éloignement des communes de résidence pourrait être un frein à l’inscription des 

enfants aux ateliers proposés dans le cadre des TAP puisqu’ils sont organisés après le 

passage du bus scolaire. Toutefois, sur la précédente période du PEDT de la CCRO 

(2014-2016) on note une fréquentation croissante des ateliers sur les sites d’Orgelet 

et de Poids de Fiole.  

 

Pour la Chailleuse, le début d’année scolaire est très encourageant avec un taux de 

fréquentation de l’ALSH sur les temps ateliers de l’ordre de plus de 40% des enfants 

inscrits à l’école. 

 

Compte tenu de ces éléments, un projet d’extension de l’ALSH de Poids de Fiole a été 

lancé par la CCRO et un projet d’extension de l’ALSH d’Orgelet est également à l’étude. 

 

S’agissant du site de la Chailleuse, une réflexion devra être menée par les élus et 

l’inspection d’académie sur l’avenir de cette école, et sur l’éventualité d’un 

accroissement de la fréquentation notamment sur la pause méridienne en cas de 

disparition du transport scolaire le midi. 

 

 

 



ii- Horaires des écoles du territoire en 2016 : 

Horaires scolaires, site de la Chailleuse 

 

Lundi 8h30-11h30 13h30-15h45 

Mardi 8h30-11h30 13h30-15h45 

Mercredi 8h30-11h30  

Jeudi 8h30-11h30 13h30-15h45 

vendredi 8h30-11h30 13h30-15h45 
APC les mardis et vendredis  

de 15h45 à 16h30. 

 

Horaires périscolaires : 

 

Lundi 7h30-8h30 11h30-13h30 15H45-18H30 

Mardi 7h30-8h30 11h30-13h30 15h45-18h30 

Mercredi 7h30-8h30 11h30-12h15 
Accueil sans repas 

 

Jeudi 7H30-8h30 11h30-12h15 15h45-18h30 

vendredi 7h30-8h30 11h30-12h15 15h45-18h30 
 

iii- Atouts de ce territoire : 

Le territoire de la communauté de communes de la Région d’Orgelet bénéficie de 

nombreux atouts en termes d’animation et de culture avec un milieu associatif très 

important, une école de musique, une médiathèque intercommunale, un collège, un 

accueil de loisirs et un service de repas du midi sur chaque site. 

 

iv- Transports scolaires – fiche détails en annexe 

 

Le trajet le plus long dure plus de 25 minutes. 

 

v- Activités périscolaires et extrascolaires déjà existantes : 

 

Le site de la Chailleuse bénéficie d’un accueil périscolaire, les enfants peuvent être 

accueillis en extrascolaire sur le site d’Orgelet, une étude est en cours par les services 

de la CCRO pour la mise en place d’un moyen de transport des enfants le mercredi 

midi. 

 

Le site de la Chailleuse bénéficie comme l’école de Poids de Fiole de déplacements pris 

en charge par la CCRO pour amener les enfants à la médiathèque intercommunale à 

Orgelet sur la base de 5 fois par an par classe. 

 

 

 

 



vi- Moyenne des enfants accueillis à l’ALSH de la Chailleuse depuis le 1er 

septembre 2016 

 

La gestion de l’école de loisirs de la Chailleuse ayant été confiée à la CCRO depuis la 

rentrée 2016, il n’est pas possible d’établir des moyennes sur une année scolaire, 

toutefois depuis la rentrée l’accueil de loisirs enregistre une moyenne de 14 enfants 

sur le temps du midi, de 18 enfants sur l’accueil du soir dont 10 en TAP, de deux enfants 

sur le mercredi midi, accueil sans repas. 

Le service du matin est peu utilisé de 1 à deux enfants deux jours par semaine. Les 

incertitudes des parents sur l’organisation de ce service à la rentrée du fait du 

changement de gestionnaire du site expliquent en partie cette situation qui pourrait 

être amenée à évoluer avec une nouvelle organisation des familles qui savent 

aujourd’hui qu’elles peuvent bénéficier de ce service tous les matins. 

 

Il est ici précisé que la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet en accord 

avec la Communauté de Communes de Sud Revermont a décidé de maintenir la 

possibilité pour les parents ayant des enfants inscrits dans les deux écoles (Augisey et 

La Chailleuse) de choisir un lieu commun d’accueil du soir en périscolaire, les enfants 

sont dirigés vers l’ALSH choisit par les parents dans le cadre du circuit des transports 

scolaires entre Augisey et l’école de la Chailleuse, site de Saint Laurent la Roche. 

 

vii- Projets déjà mis en place sur le territoire : 

 

- Le projet d’école ci-joint. 

- Le projet pédagogique de l’accueil de loisirs périscolaire déclaré qui est en cours 

de rédaction par la Directrice de l’accueil de loisirs et le Coordinateur enfance 

jeunesse de la CCRO 

- Le règlement intérieur qui est en cours de rédaction sur cette structure et sera 

soumis à la validation du Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes de la Région d’Orgelet lors de sa séance du 7 décembre 2016 et sera 

transmis au service de l’Etat, après validation par le Conseil Communautaire, pour 

annexe au présent avenant. 

- Le projet éducatif qui est en cours de rédaction et sera soumis à la validation du 

Conseil Communautaire de la Communautaire de la Communauté de la Communes 

de Communes de la Région d’Orgelet lors de sa séance du 7 décembre 2016 et sera 

transmis au service de l’Etat, après validation par le Conseil Communautaire, pour 

annexe au présent avenant. 

 

viii- Locaux accueil de loisirs de la Chailleuse 

 

L’ALSH de la Chailleuse dispose aujourd’hui d’une salle de restauration et d’activité, de 

deux salles de sieste, d’une salle d’activité et d’une salle de motricité mutualisées avec 

l’équipe enseignante. Les locaux restent le point de difficulté majeur pour 



l’organisation des activités et ne permettront pas une augmentation de la 

fréquentation de l’accueil de loisirs notamment sur le temps du midi en cas d’arrêt des 

transports scolaires sur ce temps de la pause méridienne.  

Des solutions avec la commune de la Chailleuse pour la mise à disposition de salles à 

proximité de l’école pourraient être envisagées. 

 

ix- Comité de Pilotage : 

Sont ajoutés aux membres de ce comité : 

2 représentant des parents d’élèves de la Chailleuse 

La Directrice de l’école de la Chailleuse. 

 

II- LES AUTRES DISPOSITIONS DU PEDT DE LA CCRO DU 6 JUILLET 2016: 

Dans un souci d’équité du service rendu aux habitants du territoire de la CCRO, les 

autres dispositions du PEDT s’appliqueront à l’accueil de loisirs de la Chailleuse à savoir 

notamment : 

- le démarrage de  la sieste à 13h00,  

- l’organisation du goûter à la sortie de l’école et avant le début des ateliers, 

-  la tenue de minimum deux ateliers par semaine d’une heure 30 organisés par tranche 

d’âge, afin de tenir compte des horaires de l’école, les ateliers mis en place dans le 

cadre des TAP sont proposés les lundis et jeudis de 15H45 à 17h15. 

- l’application des taux d’encadrement suivants : de 1 pour 10 pour les moins de 6 ans 

et de 1 pour 18 pour les plus de 6 ans. 

- Les objectifs généraux et spécifiques du PEDT du 6 juillet 2016 restent inchangés et 

s’appliquent au site de la Chailleuse. 

- Les autres dispositions du PEDT du 6 juillet 2016 et notamment la mise en œuvre du 

PEDT pour les trois prochaines années restent inchangées et s’appliquent au site de la 

Chailleuse. 

 

 

 

  



 


