Compte rendu du Comité consultatif Education
du mardi 17 mai 2016
Présents :
Zohra ABDICHE,Yannick BALTER, Ludovic BUSTOS, Martine DONNET, Madeleine
FALAISE, Sandrine FARISON, Sylvie FERRARI, Anne LEQUIN, Marjorie MICALLEF,
Nelly PUGNALE, Annelyse QUERET, Isabelle PIGEON, Nathalie VEYRE, Florence
VOGEL

Absents, excusés :
Laetitia ROMAIN, Patricia YVARS

- Point sur la jeunesse
Présentation par Zohra ABDICHE du bilan du secteur Jeunesse sur la période
Septembre 2015 à Avril 2016 :
 PAJ Point Accueil Jeunes
Lieu où les jeunes se retrouvent, jouent, discutent, utilisent un PC pour réviser le code
de la route, mettent en place des projets de séjours de vacances (avec les 12/15 ans)
encadré par l’animateur jeunesse. Implication des jeunes dans la programmation des
sorties et soirées : aide à l’organisation de la mise en place des « sky lantern » aux
festivités de Noël, sortie laser game et soirée pizza.
Un projet de spectacle se prépare pour village en fête.
 Soirées du vendredi
1 soir toutes les 4 à 6 semaines, animation mise en place pour 12 jeunes de 18h à 22h.
Temps d’expression de découverte et d’apprentissages, sortie culturelle ou sportive.
 Centre de loisirs du mercredi
5/6 préados (maxi 12 ans) fréquentent le CSCS tous les mercredis après-midi,
principalement des filles formant un groupe dynamique qui réfléchit au programme
d’activités.

Compte rendu rédigé par Martine Donnet

1

 Centre de loisirs des petites vacances :
Journées continues les mardis et les jeudis et en demi-journée les lundis, mercredis et
vendredis après-midi.
Mise en place d’un programme par thématique.
Effectif très variable selon les périodes et selon les propositions (les stages attirent plus
de jeunes que les programmes à la semaine).
 Stages de 3ème, seconde et terminale
Le tutorat est assuré par l’animateur jeunesse, 5 jeunes ont effectué leur stage en
2015/2016. Ce premier contact professionnel peut développer des vocations dans
l’animation.
 Aide animateur
Mise en place de conventions en lien avec la mairie : Cette année 1 aide animateur a
travaillé sur le séjour de février.
 Jobs d’été
9 poisatiers ont été choisis parmi 24 candidatures pour effectuer des travaux
d’entretien, de ménage dans la commune. Ce projet permet aux jeunes poisatiers d’avoir
un premier contact avec le travail à l’échelle de la commune.
 Animation du temps relais
Remplacement des animatrices du CME lors des commissions par l’animateur jeunesse.
 Restauration
L’animation auprès du public préado permet une approche d’accompagnement vers
l’autonomie. L’animateur jeunesse encadre les enfants du CM2 tous les vendredis.
 Animation BCD avec les CM2
1 fois par semaine l’animateur prend en charge 2 groupes d’enfants pendant 45 mn et
une fois par mois une concertation avec l’enseignante est mise en place.
 Présence au collège Fernand Léger
10 à 15 jeunes participent à ce temps d’échange le jeudi de 12h15 à 13h15.
 Présence au lycée de secteur
A l’heure actuelle il n’y a pas d’intervention de l’animateur au lycée. Projet à réfléchir.
 1,2,3 Départ
Jusqu’à aujourd’hui 1,2,3, Départ était organisé par le SICE. En 2015, 20 projets dont 5
poisatiers ont été présentés. Cette année, un seul est en cours de réalisation.
A l’automne, une soirée de restitution réunit les jeunes et les élus de toutes les
communes du SICE.
Malgré la dissolution du SICE, ce dispositif pourra se poursuivre grâce à l’implication
financière de la mairie de Poisat.
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 Permis AM/PSC1
La dernière session a eu lieu en juillet 2015, peu de poisatiers ont participé. Organisé
également par le SICE, il ne sera pas reconduit.
 Poisat Culture
Participation de l’animateur jeunesse aux comités consultatifs culture.
 Réunions APE
Participation aux réunions tous les 2 mois pour harmoniser les projets communs
 Nouveaux projets jeunesse :
Proposer des partenariats avec les entreprises et commerces poisatiers pour aider à la
recherche de stage.
Avoir une vision de l’implication des jeunes dans les associations poisatières
Mettre en place un projet égalité fille-garçon.
Faciliter le bénévolat des jeunes sur un chantier jeunesse/festival.
Impliquer les jeunes dans un projet de solidarité internationale lors de la soirée de
restitution de 1,2,3 Départ.

- Orientations 2016/2019 du PEDT (Projet EDucatif Territorial)
Le projet éducatif doit être renouvelé pour la période 2016/2019. Un bilan a été réalisé
sur la période 2013/2016, les objectifs étaient les suivants :
- utiliser toutes les ressources du territoire.
- créer des synergies pour garantir une continuité éducative entre les projets des écoles
dans les temps scolaires, les activités proposées aux enfants par le service enfance
jeunesse et vie associative et les associations poisatières en dehors du temps scolaire.
- offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité.
Pour 2016/2019 les objectifs sont les mêmes, certains seront à renforcer :
-consolider le lien entre les écoles et le collège grâce à la réforme intégrant les 6ème
dans le cycle 3 et grâce à la présence des collégiens au CME. L’intégration des
collégiens dans le PEDT permettra de conforter ces liens et coordonner les projets entre
le collège, l'école élémentaire, le SEJVA et l'intercommunalité.
- favoriser l'organisation des passerelles.
- travailler sur le renouvellement du projet pédagogique permettant d'approfondir les
objectifs du PEL et PEDT intégrant l’ensemble de l’équipe du Service EJVA.

- Projets pour le dernier trimestre
 Village en fête le 17,18 et 19 juin :
Un vide-grenier est organisé le 19 juin par l’association COLLECTIF INDEPENDENCIA
Dans le cadre des objectifs des élus du CME (aide humanitaire) il est prévu l’intervention
de Jeanne Venans, bénévole du collectif pour présenter les actions lors d’une
commission.
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 N° 500 de Déclics
Une exposition des différentes Unes de ce journal, existant depuis 19 ans, sera affichée
dans le préau de l’école élémentaire. Les anciens directeurs, M. Moreau et M. Péri.
seront informés. Il est proposé de faire tourner cette exposition dans différents lieux :
mairie, bibliothèque, CSCS.
 RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Poisat dépend du RAM sud de St Martin d’Hères.
Il fête cette année ses 10 ans. A cette occasion plusieurs manifestations sont prévues :
3 concerts pour les enfants et les assistantes maternelles.
Une conférence le 30 mai sur le thème du jeu.
2 matinées autour de comptines le 4 et 11 juin.
 Bout’Chou
Un projet d’atelier peinture est prévu avec le RAM.
Une visite de l’école maternelle le 20 juin est prévue pour les enfants poisatiers.
 Faites du vélo
Tous à vélo jeudi 26 mai. Les lignes du Pédibus seront « réactivées » ce jour- là, le soir
« Les amis du Zeybu » proposent leur vélo presse-fruits.
Vendredi 3 juin : promenade en Rosalie, participation d’Olivier Peyre ou de la personne
et son « vélo couché »
 L’Amicale laïque remettra un livre à chaque CM2 le 28 juin.
 Olympoisades le vendredi 1er Juillet suivies d’un pique-nique partagé.
 Pique-nique de fin d’année de la restauration scolaire le mardi 5 juillet.
 Au collège, différentes activités seront proposées aux élèves à partir de fin juin
jusqu’aux vacances.
 Commission Menus le 22 juin.

- Informations diverses
 Elaboration en cours du document "En route pour la rentrée".
 Demande d’agrément global Maternelle / service EJVA auprès de la P.M.I.
 Animation autour des fruits proposée par Guillaud traiteur jeudi 9 juin pendant le

temps de la restauration scolaire.
 Fermeture du Service EJVA les 2 et 6 juillet : Dans le cadre d’une démarche
qualité de la CAF, 2 journées de formation sont prévues sur l’accueil des enfants
porteurs de handicap.
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 Fermeture du CSCS du 23 juillet au 21 août et le 31 août pour une journée
pédagogique.
 Réunion prévue prochainement pour organiser les passerelles avec les
associations concernées.
 Réunion des parents du Service EJVA le 2 septembre à 18 h.
 Réunion des parents de l’école maternelle le 6 septembre.
 Les comités consultatifs éducation 2016/2017 auront lieu le 20 septembre, 18
octobre, 15 novembre, 17 janvier, 21 mars, 18 avril et 16 mai.

Il n’y aura pas de comité consultatif en juin. Nous vous souhaitons un très bel été et
rendez-vous le 20 septembre pour le prochain comité consultatif éducation
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