Information aux parents sur la rénovation du groupe scolaire
(Mars 2017)
En novembre 2016 une première réunion de la commission créée dans le cadre de la
rénovation du groupe scolaire de Fontain qui accueillera les élèves des quatre communes
Arguel, Fontain, La Vèze et Pugey en Septembre 2018 a permis de recueillir les remarques
des représentants des utilisateurs (parents,enseignants et animateurs)
Une seconde réunion d’information a eu lieu ce jeudi 9 mars à la mairie de Fontain. Cette
réunion a permis de présenter l’avant-projet révisé, le budget global de l’opération qui est
de 1 700 000 euros HT, les orientations retenues pour l’organisation du temps scolaire et
les différentes phases du déroulement de la réalisation des travaux.

• L’ensemble des remarques et suggestions émises en novembre par l’équipe pédagogique, les
acteurs du périscolaire et les représentants des parents ont bien été prises en compte par les
architectes dans l’avant-projet définitif qui a été validé par le SIFALP ce mardi 7 mars.
• Les révisions proposées (réfection des sols, préau, espace vert, parking stop & go…)
impliquent des surcoûts dont les deux tiers peuvent être absorbés dans le budget, mais des
choix restent à faire avec des priorités qui restent à établir. Un prêt à 0 % a été obtenu et des
subventions ont été demandées à hauteur de 500 000 euros.
• Le phasage des travaux qui comprend la rénovation des bâtiments actuels, la création de 2
nouvelles classes, d'une salle multi-activités et d'une chaufferie-bois a été donné à titre
prévisionnel (sous réserve des délais d’instruction des dossiers administratifs : permis de
construire, subventions...). Le début des travaux est envisagé début juin 2017 pour une
livraison qui s’échelonnera d'octobre 2017 pour les classes de maternelle à début 2018 pour la
salle multi-sport dans laquelle sera temporairement délocalisé le périscolaire qui réintégrera
ses locaux rénovés dans l’actuel « gymnase » en juin 2018. Les classes de primaire au
premier étage et RDC seront réalisées sur la fin 2017 et le premier semestre 2018 pour être
livrées pour la rentrée 2018.
La réflexion sur le phasage prévisionnel a montré que les travaux ne pourraient pas se
dérouler en site totalement occupé. Aussi pour que les enfants et les enseignants puissent
travailler dans les meilleures conditions possibles dans cette période de travaux, le
syndicat intercommunal (SIFALP) a pris la décision de délocaliser à titre transitoire
l’équivalent de 2 classes sur le site de l’école de Pugey pour l’année 2017-2018 (ce qui
portera à 4 le nombre total de classes sur Pugey), tandis que l’équivalent de 5 classes
resteront sur le site de Fontain.
A ce jour, la répartition des niveaux par classe sur Fontain ou Pugey n’est pas connue car elle
suppose un travail de réflexion intégrant plusieurs paramètres (pédagogie, trajets, activités
périscolaires …). Ce travail va être réalisé dans les semaines à venir avec l’ensemble des acteurs
(enseignants, municipalités et CAGB) pour trouver une solution dans l’intérêt des enfants. La
solution transitoire qui sera adoptée concernera l'intégralité de l’année scolaire 2017-2018 : les
enfants ne changeront donc pas de site scolaire en cours d’année. Il est également assuré que
l’ensemble des enfants de maternelles (PS, MS et GS) resteront sur le site de Fontain car l’école
de Pugey n’est pas adaptée à l’accueil des petits. Dans tous les cas, les deux sites pourront
accueillir les enfants à la cantine.
Il a également été décidé de délocaliser les activités extra-scolaires (Francas) sur le site de Pugey
durant toute la période des vacances d’été 2017 afin de réaliser les gros travaux (toit,
désamiantage, huisseries, isolation) au plus vite.
La présentation du projet détaillé et les modalités d’organisation de l’année scolaire seront
présentées lors d’une réunion publique d’ici fin mai.
Bien cordialement,
Le syndicat intercommunal SIFALP.
Les représentants de parents d’élèves de Fontain-Arguel-La Vèze et de Pugey.
Les équipes pédagogiques de Fontain et Pugey.

