
En l’absence de Sébastien Lebonnois , retenu par des obligations professionnelles, j'étais la
seule représentante de Fontaine Solidaire mais nous nous étions vu avant pour discuter de
l’ordre du jour et il m’avait donné procuration.

Les premiers points à l’ordre du jour concernaient l’approbation de la gestion des comptes
que j’ai votée.
Par contre nous avions décidé de nous abstenir sur le budget supplémentaire au budget
primitif puisque les options budgétaires de la majorité sont loin de nous satisfaire.

J’ai voté pour les différents points qui concernaient l’adhésion de la ville à l’ANDES
(Association Nationale des Elus en Charge de Sport) ainsi que l’avenant à la convention
avec la scène fontainoise qui demandait d’ajouter le montant du  budget  2020 non dépensé
en raison des mesures sanitaires) au budget 2021.

Le point sur les affaires scolaires concernant le non remboursement des repas et des
activités périscolaires en cas de maladie de l’enfant ou d’absence d’un enseignant, faisait
l’objet d’une question écrite de la part de Fontaine-Solidaire et était finalement à l’ordre du
jour.
La position du Maire est que la Commune n’a pas à rembourser les activités post et
périscolaires en cas d’absences même justifiées sauf en cas de nouvelle période de crise
sanitaire..
Je suis intervenue pour demander que le remboursement ait lieu même en dehors de
période de pandémie en cas

● d’absence d’un enseignant non remplacé et demande faite aux parents de garder
leurs enfants,

● de  maladie de l’enfant avec justificatif. Argument du Maire contre le remboursement:
un enfant qui est malade n’a pas toujours de certificat médical. Impossible de
discuter!!

La réponse du maire est que la commune ne veut pas rembourser, par exemple, des repas
de cantine non pris, au prétexte que c’est à l’Education Nationale d’assurer la continuité de
l’enseignement, que l’école étant obligatoire, il n’est pas légal de demander aux parents,
pour désengorger les classes, de garder leurs enfants à la maison (ce qui est
malheureusement vrai) et dans ce cas de payer les repas pour rien.
Monsieur le Maire prend prétexte que cela coûterait trop cher à la commune et que l’état
diminue de plus en plus les budgets mais je lui ai fait remarquer que ce n’est  pas non plus
aux parents de payer!
Ayant été institutrice pendant 16 ans à Fontaine jusqu’en 2010, je lui ai rappelé le
fonctionnement d’alors de la cantine. Les enfants étaient inscrits le matin même, avant 10
heures pour le déjeuner du midi.Cela a duré des années. Monsieur le Maire m’a répondu
qu”il y avait du gâchis mais maintenant aussi!.Que deviennent les repas payés et non
consommés?
Monsieur Chapuis a indiqué avoir proposé une réunion des affaires scolaires aux parents
d’élèves mais ce sera à la rentrée. Compte tenu de sa position arrêtée, je ne vois pas trop
bien à quoi cela va servir mais j’y serai.
A propos du point concernant les travaux de rénovation de la toiture de l’école des
Porte-Feuilles, il y a eu de très longues et vives discussions avec la liste Ros sur la
récupération des eaux de pluie de la toiture. Je résume: c’est non!



Dans les questions diverses, je suis intervenue sur la dangerosité de la rue de la Grande Fin
où les automobilistes roulent trop vite, n'étant gênés ni par la largeur de la rue, ni par aucun
panneau et de tout le quartier en général alors que des enfants pour se rendre à l’école,
doivent traverser. Monsieur le Maire “partage” mon inquiétude et réfléchit.
Souhaitons que sa réflexion n’arrive pas trop tard!

Il faut absolument contacter les parents des écoles de Fontaine au nom de notre liste, car ce
sujet ne peut laisser aucune famille indifférente!


