
DELIBERATION 22 (1.4)

Le 11 juin 2020, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrézieux-Bouthéon, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude SCHALK, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 5 juin 2020

Présents : Mesdames et Messieurs SCHALK, RIVIERE, VOCANSON, MARTY, DRIOL, DUCREUX, 
CHAPOT, FABRE, J. BEAL, BROT, LUAIRE, BRUEL, GIAUME, BOUZINA, KHEBRARA, KARA, 
PANGAUD, LAROCHE, JACOB, FESSY, CEYTE, MARRET, SEGUIN, 

Procurations : Monsieur A. BEAL à Monsieur VOCANSON, Madame LEVET à Madame RIVIERE, 
Madame BOIS-CARTAL à Monsieur SCHALK, Madame AMBLARD à Monsieur PANGAUD, 
Monsieur RASCLARD à Monsieur FESSY,

Absent : Monsieur ESCOFFIER

Secrétaire : Monsieur VOCANSON
-------------------------

Objet : Dispositif « 2S2C » : conventions relatives à la continuité scolaire et à la 
réalisation d’activités sur le temps de travail

Monsieur le Maire expose que la circulaire du 4 mai 2020 relative à la réouverture des écoles et 
établissements et aux conditions de poursuite des apprentissages, inscrit le dispositif « Sport 
Santé Culture Civisme » (2S2C).
Il indique que son objectif est d’assurer l’accueil des enfants sur le temps scolaire lorsque ces 
derniers ne peuvent être en présence de leur professeur, compte tenu des mesures de 
distanciation à respecter en raison de l’épidémie de Covid-19. Ce dispositif permet également 
d’accueillir un maximum d’élèves tout en gardant une visée éducative.

Il explique que lorsque l’élève n’est pas sous la responsabilité de ses professeurs, il est donc 
possible de proposer des activités sur le temps scolaire qui se déroulent dans le prolongement 
des apprentissages et en complémentarité avec l’enseignement. Dans le cadre d’une convention 
avec la collectivité territoriale, des activités, notamment dans les domaines du sport, de la santé, 
de la culture et du civisme peuvent être organisées par la collectivité pendant le temps scolaire. 
Les modalités d’interventions des personnes alors mobilisées sont fixées en concertation avec 
l’équipe éducative. 
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Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’afin de permettre la mise en place du dispositif 2S2C, 
des conventions, soumises à approbation, ont été rédigées par les Services de l’Education 
Nationale. Elles définissent les obligations propres à chacune des parties afin d’assurer l’accueil 
des élèves sur le temps scolaire par d’autres intervenants que leurs professeurs. Elles sont 
établies à compter de leurs signatures pour la durée restante de la présente année scolaire.

Il indique que concernant les écoles primaires, le coût de l’accueil des enfants est fixé à 110 € 
par jour et par groupe de 15 élèves. La prestation sera versée par les services de l’Etat sur la 
base du constat du nombre d’élèves accueillis par jour complet.

Il précise que concernant le collège, le coût du dispositif est reporté sur les actions financées 
dans le cadre de la politique de la ville, qui n’ont pu être réalisées au vu de la situation sanitaire.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité :

 APPROUVE les conventions relatives à la continuité scolaire et à la réalisation d’activités 
sur le temps scolaire,

 AUTORISE Monsieur le Maire à les signer ainsi que tout document y afférent.

                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 12 juin 2020
                                                        Le Maire

                                                      Jean-Claude SCHALK
                        


