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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 

 
Présents : 
 
William MIGNOT (maire) 
Céline BOURLIER, Brunhilde COUZI, Virgine LUST, Anne PINEL  
Excusée 
Amélie AUTIN 
 
ORDRE DU JOUR 

. Désignation du vice-président 

. Thématiques et actions de la commission 
 
. Désignation du Vice Président  
La vice-présidence est confiée à Anne Pinel, 3ème adjointe. 
 
L’école de Hauville est un élement essentiel de l’activité de la municipalité depuis sa prise de fonctions. 
Au-delà de la gestion parfois compliquée du chantier école (déplacement des élèves, des enseignants), 
de la prise en compte des consignes imposées dans le cadre des mesures en rapport avec le Covid 
(réorganisation de la cantine scolaire, de l’entretien des locaux …) la municipalité s’est engagée dans le 
Conseil d’Ecole, dans une démarche d’amélioration des équipements informatiques, dans une aide 
conséquente pour le futur séjour en classe de neige. 
Le travail de la commission Jeunesse sera d’accompagner les mesures déjà en place et de proposer des 
actions complémentaires : 
 

. Soutien scolaire 
Une proposition de soutien scolaire a été proposée à la Directrice de l’Ecole. 
Le principe est d’offrir à des élèves une aide, sur une période à déterminer, pour des lacunes, remises à 
niveau. 
Le besoin serait identifié par l’équipe enseignante. 
Nous disposons parmi les ATSEM d’une personne ressource. 
La municipalité prendrait en charge les coûts salariaux de cette employée. 
Anne Pinel est en charge du dossier. 
 
. Sécurité des élèves 
Nous faisons le constat d’un manque de visibilité des élèves lorsqu’ils se déplacent le matin et en fin 
d’après-midi pour aller chercher le bus scolaire ou rentrer chez eux. 
Il est proposé d’équiper les élèves (en priorité collèges et lycées) de kits fluorescents et de sensibiliser 
nos jeunes à s’en servir. 
Des compagnies d’assurance pourraient être sollicitées. 
Virginie Lust est en charge du dossier. 
 
. Abribus 
Nous faisons également le constat que certains abribus manquent ou sont dans un mauvais état. 
Un point sera fait avant la fin de l’année. La commission décidera alors de présenter ce dossier pour 
financement au Conseil Municipal. 
William Mignot est en charge du dossier. 
 



. Parking vélo 
Une discussion s’engage sur l’opportunité d’implanter un parking vélo pour les élèves qui se rendent 
dans le centre bourg pour prendre leur car scolaire. 
Pas de décision en attente de davantage d’informations et de quantification des besoins. 
 
 
. Cantine scolaire 
L’employée en charge de la cantine scolaire est sensibilisée à l’équilibre des menus qu’elles proposent 
aux enfants de l’école primaire et maternelle. 
De même, dans la mesure du possible, elle se fournit avec des producteurs locaux. 
Nous souhaitons développer ces pratiques et solliciterons l’aide du Parc Régional qui emploie une 
personne qualifiée, pour nous mettre en contact avec ces producteurs. 
William Mignot est en charge d’établir le contact. 
 
. Aide aux « petits boulots » pour nos jeunes 
Il est probable que des jeunes de la commune qui n’ont pas pu travailler cet été pour les raisons liées 
au confinement, souhaiteraient pouvoir avoir une activité rémunératrice dans le cadre de l’aide aux 
personnes (baby sitter, travaux d’entretien extérieur, cours et soutien scolaire, aide aux personnes 
âgées ..) 
La commune pourrait organiser les contacts. 
Nous pensons néanmoins que l’emploi des jeunes doit être strictement encadré et sécurisé. 
Pas de décision en attente de davantage de réflexions sur le sujet. 
 
. Aide financière pour financer le permis de conduire, les frais d’inscription au BAFA  
Le dispositif sera étudié lors des premières demandes et fera probablement l’objet d’une demande 
spécifique auprès du Conseil Municipal. 
 
. Réseau d’entreprises 
L’idée de solliciter les habitants pour participer à la constitution d’une liste d’entreprises par 
connaissance susceptibles d’aider nos jeunes dans la recherche de stage ou de premier emploi est à 
l’étude. 
 
La séance s’achève à 20 h 00. 
 
 
 
 
 
 
 
 


