COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF EDUCATION
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
Présents :
Sophie LECLOUX (directrice Bout’chou), Mélanie CHAVANNE (stagiaire à Bout’chou),
Morgane VOTTAT (présidente de Bout’chou), Florence VOGEL (responsable du RAM),
Marjorie MICALLEF (directrice école maternelle), Christophe SECHERET (directeur
école élémentaire), Nathalie VEYRE (responsable service enfance jeunesse et vie
associative), Thibault DUVERNEY-PRET (Président APE), Elisabeth CROCHON
(Amicale laïque), Philippe CLAROU (Au Plaisir Du Bois, Amicale laïque), Martine
DONNET (élue déléguée à l'action sociale), Isabelle PIGEON (adjointe petite enfance,
PEL et enfance jeunesse).
Excusée : Nelly PUGNALE (élue déléguée à l'éducation), Madeleine FALAISE
(Présidente Amicale laïque).
Après un tour de table pour que chacun se présente, Isabelle Pigeon nous explique le
fonctionnement de ce comité. Jusqu’à juin dernier, ce comité se réunissait une fois par
mois à 20h. Il a été décidé de changer l’horaire car celui de 18h30 semblait plus adapté.
Il a également été prévu de faire une réunion par période scolaire (c’est-à-dire entre
chaque période de vacances). Certains comités pourront aborder une thématique
transversale telle que par exemple la soirée débat qui aura lieu cette année en février.
L’objectif de la réunion de rentrée est de recenser les événements de l’année des
acteurs éducatifs pour une organisation cohérente des projets, pour permettre une
coordination locale des évènements et favoriser les liens éventuels entre les partenaires.

 Multi accueil Bout’chou
Le multi-accueil Bout’chou a un projet autour de la détente, du bien-être, des émotions,
l’expression des enfants avec une utilisation du langage des signes, jeux, chansons.
Une professionnelle de la structure va se former à la danse et aux massages.
Une mise en place d’un compost est prévue, et un travail autour de l’alimentation.
Le multi-accueil dispose de 20 places, actuellement 18 à 19 enfants par jour sont inscrits,
2 bébés sont à mi-temps de novembre à janvier puis passeront à plein temps en janvier.
Seulement 2 familles ne sont pas poisatières mais les parents travaillent à Poisat.
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 RAM
Il est envisagé de faire venir une ferme, de travailler sur le thème des animaux.
Un atelier commun avec Bout’chou est prévu avec partage de comptines.
Le thème des émotions sera travaillé, un livret de 4 fiches sur la tristesse, la colère, la
peur et la joie sera élaboré, autour de la question comment réagir face aux émotions.
Collaboration avec l’école maternelle :
les salles de l’école seront mises à disposition: 1x/période pour la salle Jacques
Higelin et 1x/période pour la salle temps relais (s’assurer auprès de la PMI que c’est
autorisé)
un projet d’atelier entre les enfants scolarisés et ceux du RAM
Sorties au musée de peinture.
La fréquentation chez les assistantes maternelles présente une baisse et pourrait
s’expliquer par une grosse vague de rentrée à la maternelle (les enfants en petite section
sont particulièrement nombreux cette année) et par une attente moins longue pour les
places en crèche. Il y a eu également un redécoupage des secteurs pour répartir la
fréquentation des assistantes maternelles sur les différents ateliers du RAM.

 Ecole maternelle
79 élèves actuellement : 28 petits, 25 moyens et 26 grands répartis dans 2 classes de
petits/moyens et 1 classe de grands. Un nouvel élève arrivera en janvier.
Les enfants sont 26 à 27 par classe.
Partenariat avec Bout’chou et le RAM (voir ci-dessus).
Projet également sur les émotions
A partir de janvier, travail sur le cirque qui donnera lieu à un spectacle en avril
Bibliothèque
Courseton
Personne racontant des histoires avec une vielle à roue.

 Ecole élémentaire
L’effectif est de 132 élèves, 24 en CP et 27 ou 28 élèves dans les autres classes.
Les projets :
Espaces Naturels Sensibles en collaboration avec la FRAPNA ou avec une autre
association à l’étude pour l’an prochain.
1,2 tri école : projet métro de sensibilisation au tri en lien avec le périscolaire et la mairie.
Un test de poubelle avec tri s’est avéré positif.
Jardinage : 3 pôles, les jardinières nouvellement installées, un espace dédié et les
nouvelles structures
La grande lessive le 17 octobre sur le thème « Paysages du bord de Terre à l’instant
« T », les dessins seront affichés au City Stade. L’école participera également à la
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grande lessive de mars (la date sera connue ultérieurement).
Poursuite de la collaboration avec le périscolaire autour de la thématique du climat
scolaire, dans la continuité du projet initié l’an dernier autour du théâtre forum.
Courseton qui serait fait avec des correspondants de CM1 et CM2 de Venon. Le choix
d’une thématique mobilisatrice pour courir sera reconduite.
Participation au prix des Incorruptibles
Les élèves de CP, CE1 et CE2 vont participer à une rencontre d’auteur organisée par la
bibliothèque
Réflexion sur le projet musique qui ne sera probablement pas reconduit.
Journal Déclics : à faire évoluer en le faisant par exemple sous un autre format, moins
souvent, plus axé sur le fond, en partenariat avec la maternelle.

 Service enfance Jeunesse et vie associative (SEJVA)
Face à l’augmentation des effectifs en maternelle, le service enfance jeunesse a fait une
demande d’augmentation de son agrément auprès de la PMI afin de pouvoir répondre à
l’augmentation des demandes d’inscription notamment sur la restauration scolaire. Cette
augmentation impactera l’organisation des services, avec l’accueil d’un groupe d’enfants
dans l’une des salle enfance.
CMEJ : Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes
 les membres du CMEJ vont se rendre à Paris la 1ère semaine des vacances
d’automne pour participer au festival international des droits de l’enfant.
 Renouvellement pour un mandat de deux ans sur 2020-2021, la campagne va
démarrer début octobre. Les candidats du CM1 à la 5ème peuvent déposer leur
candidature au CSCS jusqu’au 8 novembre 2019.
Les élections pour les élémentaires auront lieux le 12 décembre 2019 sur le temps
scolaire. Les élections pour les collégiens auront lieu du 9 au 11 décembre 2019
au CSCS aux horaires d’ouverture de l’accueil.
Carnaval : à programmer en lien avec les écoles pour permettre aux enfants de venir
déguisés.
Un spectacle préparé par les enfants sera présenté en avril 2020.
Au centre du projet pédagogique, la thématique sur le développement durable est mise à
l’honneur cette année (tri sélectif, projet du jardin à l’assiette en collaboration avec En
Vert et Avec Tous, compost, jardinage, recup…). Les partenariats avec les autres
structures seront recherchés autour de cette thématique transversale.
Un stage de glisse est prévu du 2 au 6 mars 2020 pour les jeunes à partir du CM2.
Et un séjour enfance jeunesse sera organisé comme cet année fin août 2020, sur la base
de la satisfaction des inscriptions à cette période avant la rentrée scolaire.
Soirée débat : le thème serait autour de la Communication non violente. Les attentes des
partenaires seront travaillées lors du prochain comité éducation.
Des travaux sont programmés au centre l’été prochain, une organisation temporaire de
l’accueil de loisirs sera prévue dans l’école maternelle durant la période d’ouverture du
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centre.
 Amicale laïque
Le coup de pouce scolaire reprend comme d’habitude le lundi, les bénévoles pour cette
activité sont les bienvenus pour ouvrir l’accompagnement à davantage d’enfants.
 Au Plaisir Du Bois
L’association a réalisé les blocs (dessinés par Hop Durable) dans la cour de l’école
élémentaire. Il reste à végétaliser les 4 jardinières, il est prévu qu'Isère Clean le fasse cet
automne.
Un bilan sera à prévoir avec les partenaires associés sur ce projet (école, mairie,
SEJVA).
 Association des Parents d’Elèves
Elle participe à la vie de la commune et organise des manifestations pour récolter de
l’argent permettant d’aider au financement des projets de l’école et participation à la vie
locale : matinée jeu de société, festivités de Noël, Galette des rois en lien avec le
SEJVA, brocante, kermesse, participation au courseton, livre de recettes, tombola, vente
de chocolats, concours de pétanque et une nouveauté : une course d’orientation au
printemps.
Les élections des parents délégués auront lieu le 11 octobre, l’assemblée générale en
janvier.

 Divers
Pour Noël, une déambulation est prévue à 18h30 entre la place Georges Brassens et
l’esplanade du 8 mai le vendredi 20 décembre 2019. L’organisation détaillée de cette
animation sera traitée lors du Comité Culture du 4 novembre.
La question est posée à savoir si le goûter offert par la mairie sur le temps de classe en
maternelle et pendant le temps relais à l’élémentaire seront maintenus. Un père Noël
serait alors à trouver !

Prochain comité éducation le 26 novembre 2019
à 18h30 en mairie salle du conseil
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