Compte rendu du Comité Consultatif Education
du 19 janvier 2016

Présents :
Yannick BALTER, Martine DONNET, Sandrine FARISON, Sylvie FERRARRI, Anne
LEQUIN, Isabelle PIGEON, Nelly PUGNALE, Nathalie VEYRE, Patricia YVARS



Effectifs :

Pour la maternelle, effectif prévisionnel pour 2016/2017 :
26 en grande section
26 en moyenne section
16 en petite section
Ce qui donne un total de 68 enfants.
Le VP étant maintenant bimestriel, prévoir de communiquer assez tôt la date des
inscriptions pour la rentrée de septembre.
Pour l’école élémentaire, pour la rentrée prochaine, un effectif de 121 élèves est
prévu avec 24 CP donc 5 classes.



Projets :

Bout’Chou
Il est prévu de développer des ateliers autour du thème "l’Enfant créateur" en mars.
Avec Florence Vogel (responsable du RAM), l’association désire organiser des
événements festifs.
Le partenariat avec la bibliothèque est très satisfaisant : tous les 15 jours une
animation d’environ 30 mn est faite au multi-accueil par 2 personnes de la
bibliothèque.
Bout’chou est intéressé par la journée Grande lessive du 24 mars et va y participer.
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Maternelle
Les enfants participeront à la Grande lessive.
Les activités avec la bibliothèque vont se poursuivre avec en particulier le Prix des
Incorruptibles en mars.
Actuellement des œufs sont en couveuse et des poussins devraient naître d’ici fin
janvier, une dizaine de poussins sont prévus. Réflexions et idées à trouver pour
savoir quoi faire des poussins.
En mai, il est prévu un élevage d’insectes et par la suite une exposition ou spectacle
sur les animaux, voir ce qu’il est possible de proposer : la ferme Tiligolo ?
Une visite de ferme à Mens était plus ou moins envisagée mais il risque d’y avoir un
problème de budget, à analyser.
Elémentaire
Les élèves du cycle 2 proposent leur spectacle le 29 à 18h30 et le 30 à 10h "Qui a
volé le stradivarius de Julie ?" préparé avec "A cordes et vous".
La répétition générale se fera le vendredi après-midi (29 janvier) devant les autres
enfants de l’école.
Les élèves du cycle 3 feront leur spectacle en juin.
Fresque sur le mur au fond de la cour : la demande a été faite à la copropriété qui
demande beaucoup de précisions, ce projet est abandonné car il n’est pas évident
de répondre à toutes leurs questions (comme les couleurs utilisées).
L’expo-vente de livres aura lieu le samedi 19 mars, l’association des parents d’élèves
gérera le stand "café".
Il serait intéressant d’avoir une vidéo sur cette matinée, voir si les parents d’élèves
peuvent s’en charger ou un collégien, transmettre cette idée à Charlie pour qu’il
relaie cette demande.
Parents d’élèves
Un concours de bonhommes de neige a été lancé par les parents d’élève dès la 1 ère
neige, samedi 16 janvier des bonhommes de neige ont été faits sur le stade.
Le carnaval prévu initialement le 6 février est reporté le 24 mars et se fera dans la
continuité de la Grande lessive.
A l’école élémentaire, goûter, maquillage et préparation du défilé qui partira à 17h, il
prendra les rues Berlioz, Massenet, place G. Brassens, avenue d’Eybens, rue
Debussy et se terminera place du 8 Mai où on fera brûler M. Carnaval qui aura été
réalisé par le Service Enfance Jeunesse et Vie Associative.
Il faut prévoir un signe distinctif pour distinguer les enfants de la récré.
Eventuellement prévoir un vin chaud en fin de défilé organisé par l’APE.
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Faire passer l’info aux différentes associations : MPT, Edelweiss …. pour qu’elles
participent à cette grande lessive en faisant des dessins, le thème étant "Bouge les
fils". Faire une communication sur le VP sur la grande lessive et le défilé.



Conseil Municipal d’Enfants :

La 1ère séance plénière a eu lieu samedi 9 janvier, Ludovic Bustos a remis une
écharpe à chaque enfant élu. Les enfants (12) ont présenté leur projet qu’ils ont
exposés dans une vidéo faite précédemment et déjà visible sur le site de la ville.
Malheureusement, pas de compte rendu dans Le DECLIC.
Les prochains conseils auront lieu en avril et en juin et des commissions auront lieu
auparavant pour préparer ces séances plénières.
Une subvention de 2000 € a été allouée au C.M.E.


PEDT :

Des réunions sont prévues :
 29 janvier 16h30 pour la maternelle
 5 février avec les associations sur la passerelle
 10 mars avec l’école élémentaire
 11 mars avec les associations


Collège :

Les dernières semaines avant les vacances, les cours ne sont pas assurés et cela
génère beaucoup d’absentéisme, des parents d’élèves regrettent cette situation.
Le comité éducation ne peut pas intervenir, c’est dans le cadre du collège qu’il faut
agir en passant par les parents d’élèves du collège.


Soirées débat :

Il est prévu d’organiser des soirées débat, le thème pourrait être Internet, les écrans.
Ce sujet avait déjà été abordé il y a quelques années, voir quels intervenants
pourraient animer cette soirée.


Divers :

Village en fête aura lieu le 17 et 18 juin.
La fête de la musique aura lieu le 21 juin.
Une plaquette sur le PEL va être réalisée ainsi que la plaquette "En route pour la
rentrée".

Prochain comité Education le mardi 15 mars 2016
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