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Compte rendu du Comité Consultatif Education
du 15 mars 2016

Présents : Hélène Wager, Laetitia Romain (parents d’élèves du collège), Sandrine
Farison (parents d’élève de la maternelle et Bout’chou), Marjorie Micallef (directrice
de l’école maternelle), Anne Lequin (directrice de l’école élémentaire), Nathalie Veyre
(coordinatrice du service enfance jeunesse et vie associative), Patricia Yvars
(journaliste Dauphiné Libéré), Sylvie Ferrari, Nelly Pugnale, Isabelle Pigeon (élues).
Sont excusés : Martine Donnet, Madeleine Falaise
Bout’Chou :
- Participation au défilé du printemps le 24 mars.
- Visite prévue à l’école maternelle en juin pour les enfants qui seront scolarisés
en septembre à Poisat et participation au spectacle "Tiligolo" organisé à
l’école maternelle le 23 mai.
- Visite prévue au centre socio culturel et sportif en juillet pour les enfants
poisatiers qui participeront aux activités du centre à partir de septembre.
- Rencontre avec les enfants accueillis chez les assistantes maternelles dans le
cadre des animations proposées par l’animatrice du Relais Assistantes
Maternelles. Les professionnelles proposeront une activité "peinture propre" et
un goûter partagé. Ce sera l’occasion pour elles d’échanger sur leur pratique.
- Souhait de participer au Village en Fête en proposant un espace petite
enfance le samedi matin. Le conseil d’administration se réunira prochainement
pour réfléchir à la faisabilité du projet.

Ecole maternelle :
- Dans le cadre de leur projet scolaire, l’école maternelle propose aux enfants le
spectacle "Tiligolo" autours des animaux de la ferme, prévu le 23 mai prochain
avec la participation des enfants fréquentant le multi-accueil Bout’Chou. Cette
animation est financée par l’école et l’Association des Parents d’Elèves.
- Une sortie à Terre Vivante à Mens est prévue le 2 mai. Cette animation "les
petites bêtes de mon jardin" est aussi en lien avec le projet d’école.
- Une visite au Muséum d’Histoire Naturelle est prévue le dernier trimestre.
L’école utilisera les transports en commun pour se rendre sur les lieux.
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Ecole élémentaire :
L’expo-vente de livres est prévue samedi 19 mars. La directrice fait remarquer que
plusieurs enfants ne participeront pas à cette manifestation organisée par l’école. La
difficulté que rencontrent les enseignants concerne l’organisation des petites
animations mises en place par les enfants (scénettes préparées en classe depuis
quelques semaines). Ces absences risquent de perturber le bon fonctionnement de
ces animations. Beaucoup de ces enfants ont d’autres activités le samedi matin. Estil alors encore pertinent de proposer l’expo-vente le samedi matin ? C’est à réfléchir
pour l’année prochaine.

Le Service Enfance Jeunesse et Vie Associative :
Conseil municipal d’enfants :
Les commissions mensuelles ont lieu les jeudis après-midi pendant le temps relais.
Au départ, ces commissions duraient environ ½ heure, ce qui paraissait trop court,
elles ont été rallongées d’1/4h.
Lors de ces commissions, les enfants travaillent sur les projets proposés lors de leur
élection. En ce moment, ils les classent selon un critère temps : délai court, moyen
ou long afin de présenter cet échéancier lors de la prochaine séance plénière. Ils
sont très impliqués par ce projet.
Ils sont aussi sollicités par les autres élèves sur différents sujets en particulier sur les
menus de la restauration scolaire.
Une difficulté ressort de cette observation : il semble qu’ils n’aient pas le temps pour
l’instant de travailler sur les sollicitations extérieures puisqu’ils élaborent le plan de
travail de leurs projets.
Un bilan sera effectué en fin d’année scolaire pour réfléchir à la continuité du projet
et à l’intégration des futurs collégiens à ce conseil municipal d’enfants.
Le prochain conseil a lieu le 2 avril.
Le gaspillage alimentaire :
Le retour sur l’étude des pesées effectuée cette année est plutôt positif : Poisat est
bien notée ! C’est essentiellement lié au passage à 4 composantes.
Malgré tout, on poursuit le travail pour réduire le gaspillage :
-rencontre avec le traiteur lors des commissions menus mensuelles pour réfléchir
aux aliments peu appréciés des enfants (les accommoder différemment ou les
retirer)
-diminuer le grammage (limiter les quantités surtout chez les plus jeunes enfants)
-choisir des fruits de petit calibre
-utiliser les aliments non consommés (fruits par exemple) pour "l’atelier des p’tits
chefs" dans le cadre "des activités découvertes" de la récré.
-remettre en place le compost dans la cour du CSCS
-réfléchir à une stratégie pour amener les enfants à goûter les aliments moins connus
et qui sont souvent rechignés.
Accompagnement Démarche Qualité Accueil de Loisirs :
Le Service Enfance Jeunesse et Vie Associative a répondu à un projet
d’accompagnement proposé par la CAF. Le thème choisi est l’accueil des enfants
porteurs d’handicap. Ce projet propose 2 jours de formation autour d’une partie
théorique sur le handicap et sur des échanges de pratiques. Cette formation
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concerne les animateurs du centre mais elle est ouverte aussi aux enseignants, aux
partenaires éducatifs, aux ATSEM, aux élus. Cette formation se déroulera au centre
afin de faire un état des lieux des locaux. Elle permettra de réfléchir à une meilleure
organisation pour accueillir au mieux les enfants porteurs de handicap. La formation
aura lieu le 2 et le 9 juillet (à confirmer), elle est gratuite.
Réhabilitation de l’école maternelle :
La réflexion sur la réhabilitation et l’extension de l’école maternelle a eu lieu ces
derniers mois. Une concertation avec les enseignantes et les élus ont permis
d’aboutir à un projet qui a été voté en Conseil Municipal le 14 mars.
Il a été décidé d’agrandir les locaux pour pouvoir accueillir les enfants du temps
relais dans de meilleures conditions. Une salle supplémentaire sera donc créée. Elle
sera consacrée à l’activité de motricité pendant le temps scolaire et pourra aussi être
utilisée pour d’autres activités.
La salle de motricité actuelle sera partagée entre l’espace du temps relais et un
dortoir pour la classe des moyens. Actuellement les enfants faisaient la sieste dans
la salle d’évolution ce qui nécessitait beaucoup de manutention de la part du
personnel.
Un réaménagement est prévu afin d’améliorer le fonctionnement de l’école (bureau
de la directrice, espace repas et repos pour le personnel, local poubelles etc…)
La rénovation des classes est aussi prévue avec une isolation thermique, peinture
etc…
Dans la cour, le pigeonnier sera détruit, un préau et un abri pour les vélos seront
construits en continuité du portail.
Les travaux sont prévus pour l’année scolaire 2017/2018 pour une réouverture en
septembre 2018.
Dès la rentrée 2016, il faudra réfléchir à la meilleure organisation possible pour
accueillir les enfants pendant les travaux. Il est envisagé de regrouper les enfants à
l’école élémentaire. Un travail de concertation avec les enseignants des 2 écoles et
les parents d’élèves se mettra en place dès la rentrée prochaine.

Divers :
- "La Grande Lessive" en lien avec le "défilé du printemps" a lieu jeudi 24 mars. Cette
animation réunira les enfants des 2 écoles, les enfants accueillis à Bout’Chou, chez
les assistantes maternelles, les bénévoles de la bibliothèque qui ont participés à "La
Grande Lessive" ainsi que les enfants de la Maison Pour Tous dans le cadre de
l’activité dessin.
Avant le départ du défilé, un atelier maquillage est prévu dans la cour de l’école.
- Les parents d’élèves de l’école élémentaire déplorent la présence de voitures
devant l’école alors que cette route est interdite.
- Les parents d’élèves du collège souhaiteraient vivement que le collège propose des
activités les 15 derniers jours de l’année scolaire. A cette période, peu d’élèves se
rendent au collège. Beaucoup de professeurs sont absents. Pourtant, les
enseignants sont dans l’obligation d’accueillir les élèves jusqu’à la fin de l’année. En
2015, il avait été demandé que des activités soient proposées aux élèves. Ces
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dernières n’avaient pas pu aboutir pour plusieurs raisons. Quelles actions peut-on
faire pour éviter ce phénomène d’absentéisme ?
- En fin de réunion, des questions autour de la jeunesse ont été abordées par
quelques parents. Ce point sera à l’ordre du jour du prochain comité consultatif
éducation.

Prochain comité Education le mardi 17 mai à 20h
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