Fiche de synthèse – Ecoles et
Jeunesse
1/
2/
3/
4/

Améliorer la qualité des infrastructures et la restauration scolaire
Développer les lieux et les activités proposées aux enfants
Rencontrer les jeunes et les valoriser dans leurs projets
Dynamiser les liens entre les acteurs

1/ Améliorer la qualité des infrastructures et la restauration
scolaire
● Rendre accessible les locaux aux personnes à mobilité réduite
● Améliorer le confort thermique en hiver comme en été
● Réhabiliter la cour pour le confort des enfants tout en respectant les
exigences liées à l’usage, la végétalisation, la perméabilisation des sols,
etc.
● Automatiser le portail principal afin de faciliter l’accès du personnel, des
intervenants paramédicaux et des parents
● Revoir les prestations de cantine (ex : menus adaptés, conditionnement)
et favoriser les aliments bio et locaux
● Former l’ensemble du personnel communal en contact avec les enfants
aux gestes des 1ers secours
● Aménager la cantine scolaire en impliquant le personnel afin de la rendre
plus fonctionnelle et plus agréable
● Limiter les déchets en favorisant l’utilisation du matériel commun au
quotidien

2/ Développer les lieux et les activités proposées aux
enfants
● Mettre à disposition une salle à destination des assistantes maternelles
et des parents afin de développer les échanges entre les encadrants et
les enfants
● Évaluer les besoins des habitants et favoriser l’accueil de nouveaux
projets concernant les modes de garde des plus jeunes (ex : maison
d’assistantes maternelles)
● Développer ou créer des espaces extérieurs de convivialité (ex : parc de
jeux, squares)
● Augmenter les animations culturelles et festives sur la commune
● Renforcer et pérenniser les animations ponctuelles et annuelles (ex :
carnaval)

3/ Rencontrer les jeunes et les accompagner dans leurs
projets
● Créer un groupe de travail participatif pour les jeunes afin de les
accompagner dans le développement de leurs projets (lieu de
convivialité, cinéma, sport, etc.)
● Mettre à disposition un lieu de rencontre pour les jeunes avec un
médiateur socio-culturel
● Créer un évènement « les jeunes talents de Montbazin » afin de valoriser
différentes réussites (sports, diplômes, volontariat, etc.)
● Récompenser la réussite scolaire des jeunes

● Accompagner les jeunes à l’aide à l’emploi et la formation (ex : café
métiers)

4/ Dynamiser les liens entre les acteurs
● Améliorer les interactions écoles-cantine-garderie
● Rencontrer et impliquer le personnel communal
● Favoriser le développement de projets éducatifs inter et intra-écoles (ex :
sciences, culture, sports)
● Mener des actions de sensibilisation (ex : écologie, liens sociaux)
● Associer la garderie du soir et une aide aux devoirs en s’appuyant sur les
associations locales
● Communiquer sur les transports scolaires hors de la commune afin de
faciliter les changements d’établissement

