
Compte rendu de la visioconférence « Instances Participatives Lignon-Aïre » du 23.02.21 
 
 

 

• Présentation des différents participants 
 

• COVID : les différentes équipes et collaborateurs font de leur mieux en dépit de la situation. Des projets 
continuent de voir le jour et/ou d’être mis en place en s’adaptant au contexte. 
 

• Inscriptions nouveaux élèves R21-22 : annonce des projections pour le Lignon et Aïre. Les effectifs sont 
et resteront vraisemblablement plutôt stables. En lien avec la situation actuelle, les inscriptions seront 
plus encadrées et structurées qu’habituellement afin de gérer le flux de personnes. 

 

• GIAP : les effectifs sont plutôt stables d’une année à l’autre. Les choses se déroulent bien, pas de 
situation particulière à signaler. Concernant les inscriptions R21-22, elles se feront de fin mars à mi-
mai en ligne par e-démarches ou par téléphone. Les inscriptions papier sur site ne sont plus d’actualité. 
Autre nouveauté, les parents auront davantage de marge de manœuvre pour des changements 
concernant la présence ou non de leur enfant, ils ne seront plus facturés comme cela pouvait être le 
cas auparavant. 
 

• Collaboration Ecoles-Mairie : en lien avec la situation actuelle, le projet « en bas de chez toi » a pris 
fin. Un autre projet est donc en train de voir le jour pour essayer de proposer une alternative. Il s’agit 
de parcours développés dans les différents quartiers avec des actions/défis à réaliser tout au long de 
celui-ci. En terme de communication, les écoles vont être sollicitées, de même que les crèches, les 
maisons de quartier et autres acteurs principaux des environs pour diffuser l’info. 

 
Bref tour d’horizon des différentes activités en lien avec les écoles. Discussion autour des chèques-
famille. Le timing entre la distribution du catalogue puis du chèque est serré mais il est toutefois 
possible de s’inscrire par exemple à un cours et de se faire rembourser après coup. 

 

• Maison de Quartier : plusieurs activités sont évidemment suspendues ou demandent à être adaptées 
en lien avec la situation actuelle. Les collaborateurs tentent malgré tout de maintenir un maximum de 
lien avec les enfants et les familles en proposant ce qui peut l’être et cela fonctionne plutôt bien. 
 

• Parents du Lignon et d’Aïre : à Aïre, les entraînements SantEscalade ont pu être maintenus, de même 
que les collations saines. La sécurité routière autour de l’école reste une thématique préoccupante qui 
manque d’actions concrètes pour le moment. Le thème des écrans et de la technologie dans les mains 
des enfants est également une thématique sur laquelle différents parents réfléchissent. Caroline 
(Éducatrice) et Lydie (infirmière scolaire) se sont penchées sur une activité à ce propos qui serait 
menée dans les différentes classes de l’établissement Lignon-Aïre dès que possible. 

 
Au Lignon, les différentes et habituelles activités proposées sont forcément mises en difficulté par la 
situation. Les intentions sont là mais malheursement en attente pour le moment. Il y a un 
questionnement par ailleurs autour d’une éventuelle fête ou cérémonie de fin d’année particulière 
pour les 8P qui quittent l’école primaire afin de pouvoir leur proposer quelque chose de plus que la 
remise des dictionnaires. 

 

• Dernière information de la part de Mme Studli, dans le cas où les mesures le premettent, la prochaine 
et dernière séance de cette année scolaire se déroulera à la Maison de Quartier d’Aïre-le-Lignon. 


