VIE DES ASSOCIATIONS

VIE SCOLAIRE

ENSEMBLE PETITS ET GRANDS :
des parents d’élèves impliqués et très actifs

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU PAYS DE QUINGEY (SIPQ)

VIE SPORTIVE

VIE ÉCONOMIQUE

Quelques nouvelles du
groupe scolaire

Déjà 10 ans que des parents se sont reunis pour
essayer de mettre en commun leurs idées, leurs
motivations et ainsi créer l’association Ensemble
Petits et Grands pour accompagner enfants et
enseignants du groupe scolaire Charles Belle.
10 ans pendant lesquels à chaque rentrée anciens
et nouveaux membres ont su travailler ensemble
VIE
CULTURELLE
pour préparer des
animations.
10 ans et ce sont
plus de 25000 euros récolte grâce à la générosité
de tous ceux et celles qui ont participé, donner de
leur temps pour organiser, encadrer les enfants
afin de réduire le coût des sorties, acheter du
matériel ou encore organiser des animations
festives comme la boum du samedi 24 février.
Merci à toutes et à tous !
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A la rentrée 2017, la 4ème classe de maternelle a
été maintenue mais il n’en sera pas toujours ainsi.
Le sursis devrait se proposer un an encore grâce à
Planning prévisionnel et bilan
la fusion de l’école élémentaire et maternelle proCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES
• 1 er décembre 2017 : démarrage des travaux
posée par l’Inspection Académique. Les travaux de
(période de préparation).
sécurisation de l’école tant attendus ont été réalisés
• 24 avril 2018 : Pose de la première pierre en
à travers la pose d’une nouvelle grille et de deux
présence de M. le Préfet et de Mme la Présidente
portillons. Un système d’alarme anti-intrusion est en
du département.
cours d’installation pour compléter le dispositif. Des
• Avril 2019 : livraison phase 1 (15 mois)
travaux électriques et la réparation des luminaires
Bâtiment neuf : 1/2 pension, CDI, espace profesapportent plus de confort aux usagers du groupe
seurs, enseignement (partiel).
scolaire. Au niveau de l’accueil de loisirs, le SIPQ a
• Août 2019 : livraison phase 2 (4 mois)
procédé au renouvellement de matériel de cuisine
démolition demi-pension et ateliers et mise en place
et d’équipement pour le service de restauration.
des bungalows provisoires.
La coopération avec les Francas du Doubs donne
satisfaction et on peut noter que les personnels
• Juin 2020 : livraison phase 3 (10 mois)
doivent quotidiennement jongler avec des locaux
Bâtiment existant réhabilité pour enseignement
exigus qui ne facilitent pas leur travail. Le retour
général, espace professeurs de sport et pôle
à la semaine de 4 jours à la prochaine rentrée de
médico-social.
septembre provoquera une réorganisation impor• Novembre 2020 : livraison phase 4 (5 mois)
tante (suppression des TAP par exemple).
Espaces extérieurs dont parking, et logement.
De nouvelles dispositions seront à mettre en œuvre
en ce sens pour la rentrée 2018-2019.
Le coût global toutes dépenses confondues est de
Les élus du SIPQ tiennent à remercier l’ensemble
12 954 000 € TTC. Une subvention ADEME de
des personnels, l’équipe des Francas et les agents
7500 € a été obtenue sur les études de conception,
de la commune qui œuvrent au quotidien pour
une subvention FEDER de 85 000€ est attendue
mener à bien les diverses missions du syndicat.
sur la réalisation des travaux.
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Quingey aura bientôt un collège entièrement rénové
avec un bâtiment à haute qualité environnemental.

Une inquiétude existe concernant les effectifs de notre
groupe scolaire : les enfants en
âge d’être scolarisés sont de
LOCALE
moins en moinsVIE
nombreux
et
les projections d’avenir ne sont
pas rassurantes sur ce point.

INFOS UTILES

VIE SCOLAIRE

POINT SUR LES TRAVAUX
DU COLLÈGE FÉLIX GAFFIOT

Tous les samedis de 14h à 17h
Des objets d’occasion à petits prix
Ventes spéciales :
- Vente spéciale bibelots et vaisselle
le 21 avril
- Vente spéciale puériculture
le 5 mai
- Grande Vente mobilier
le 2 juin (de 10h à 16h)

Visites de l’Espace Naturel
Sensible de la Côte de Moini
- 11 juillet 10h
- 26 juillet 10h
- 8 août 10h
- 22 août 10h

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Infos Quingey Avril 2018

Autres dates
et informations :
www.association-tri.com
Infos Quingey Avril 2018
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