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COMPTE RENDU
du Comité Consultatif Education du 20/09/2016
Présents :
Nathalie Veyre, Nadia Labadi, Anne Lequin, Laurence Kober, Madeleine Falaise, Annelyse Queret,
Hélène Wager, Martine Donnet, Nelly Pugnale, Isabelle Pigeon.

Bilan de la rentrée :
 Ecole maternelle :
Cette année, 75 élèves sont répartis en 3 classes (1 classe de petits et 2 classes de moyens
grands). On compte 20 petits, 28 moyens et 27 grands.
 Ecole élémentaire :
L’école compte 121 élèves dont 24 CP, 15 CE1, 35 CE2, 29 CM1 et 18 CM2.

Conseils d’écoles :
Les conseils des écoles auront lieu le 7 novembre pour l’école maternelle et le 8 novembre pour
l’école élémentaire.

Projets de l’année :
Ecole maternelle :
Cette année le projet choisi est le monde végétal autour du jardin des fruits et des légumes.
L’école propose :
 Un spectacle de marionnettes le 5 décembre à l’Espace Culturel Léo Lagrange avec
invitation des plus grands du multi-accueil Bout’Chou.
 Une sortie à La Bâtie Montgascon.
 Un spectacle de danse en janvier ou février "E-Motions" à l’Espace Culturel Léo Lagrange
avec invitation de certaines classes de l’école élémentaire (CP - CE).
Ecole élémentaire :
 Spectacle du cycle 2 le 31 mars et 1er avril et le 12 et 13 mai pour le cycle 3 à l’Espace
Culturel Léo Lagrange sur le thème des planètes.
 Courseton le 7 ou 14 avril en fonction de la météo.
 La grande lessive le 13 octobre sur le thème "Matière(s) à penser".
 Des sorties au musée le 10 octobre pour les CP et le 16 novembre pour les CE1 et les
CE2. Les enfants prendront le bus de la Semitag pour se rendre au musée.
 Spectacle de chansons "une heure au ciel et en musique" avec Tartine et ses musiciens à
la Rampe le 18 octobre pour les CE1 et les CE2. Ils s’y rendront aussi en bus Semitag.
 Dans le cadre de la coupe Icare, les classes de cycle 3 se rendront à St Hilaire pour des
ateliers le 23 septembre.
 Dans le cadre d’un projet financé par le département, 2 ou 3 classes participeront au projet
"Espaces naturels sensibles". 3 sorties sont prévues.
 Projet de donner un coup de jeunesse à la fresque de l’école réalisée quelques années
auparavant. A l’issue de ce projet une inauguration aura lieu avec les parents.
 Cette année, l’expo-vente de livres n’aura pas lieu.
 Dans le cadre de la semaine de la solidarité qui a lieu du 14 au 18 novembre, sur le thème
"Culture, Résistance, Utopie" les enfants de l’école élémentaire se rendront à l’Odyssée
pour découvrir un film sur ce thème. Un spectacle aura lieu vendredi soir à Poisat.
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L’Amicale Laïque :
 Dorénavant le coup de pouce aura lieu salle du 8 mai le lundi à 16h30. L’organisation du
Service Enfance Jeunesse ne permet pas de proposer des passerelles ce jour- là. Ce sont
donc les bénévoles de l’Amicale Laïque qui se chargent de venir chercher les enfants à
l’école élémentaire à la fin du temps relais. Il s’agit donc d’une passerelle assurée par
l’association. Tous les parents récupèrent leur enfant à la fin de l’activité.
 L’Amicale Laïque propose une aide financière pour le spectacle de l’école maternelle.
L’école élémentaire a bénéficié de cette même aide au printemps dernier.
L’Association des Parents d’Elèves :
 Lors de l’assemblée générale, Jérôme Guers a été élu président de l’association des
parents d’élèves.
 L’APE organise une broc’enfance le 16 octobre dans la cour de l’école élémentaire.
 Le "café des parents" proposé la veille de la rentrée est très positive.
Toutefois ces temps organisés le matin ont beaucoup moins de succès, sans doute lié au
fait que les parents sont pressés pour aller au travail. Il risque donc d’évoluer au cours de
l’année.
On rappelle que les objectifs de ce temps étaient de créer du lien entre parents et
permettre aux délégués de rencontrer les autres parents pour recueillir les remarques, les
questions à retransmettre lors des conseils d’écoles.
 L’absence de la personne sécurisant le passage de la route devant l’école élémentaire est
une question inquiétante pour les parents. Est-il possible de la remplacer le temps de son
absence ?
Le comité culture :
 La programmation culturelle est réalisée sur l’année scolaire. 2 spectacles pour enfants
sont prévus le 20 janvier et le 24 mars. Le programme est disponible sur le site de la
commune www.ville-poisat.fr
 Pour lancer la saison culturelle, un spectacle a eu lieu jeudi 29 septembre place du 8 mai
à 20h. Il s’agit du Big Band de Saint Martin d’Hères. A l’issue du spectacle vous avez pu
échanger autour d’un verre de l’amitié.
 Le 9 décembre prochain Franck Robert présentera son nouveau spectacle à l’Espace
Culturel Léo Lagrange.
 Le prochain comité culture aura lieu le 10 octobre prochain. L’ordre du jour sera la
préparation de la fête de cette fin d’année 2016.
Projet Educatif Local :
 Un document va être réalisé prochainement pour présenter le PEL. Il contiendra les
grandes orientations éducatives et quelques actions qui en découlent.
 Lorsque l’évaluation et la réécriture du PEL ont été réalisées, nous nous étions engagés à
mettre en place régulièrement un bilan des actions proposées. C’est pourquoi le comité
consultatif éducation du mois de décembre sera consacré à ce travail. En effet une année
s’est déjà écoulée depuis sa mise en place.
Le Service Enfance Jeunesse et Vie Associative :
 L’organisation des passerelles a été plutôt positive cette année. 5 créneaux n’ont pas pu se
mettre en place pour plusieurs raisons : le lundi les enfants sont en activité au gymnase
donc les animateurs sont tous mobilisés sur cette activité, passerelles pendant le temps de
la "récré".
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18 passerelles ont pu se mettre en place assurées soit par les animateurs du service soit
par les bénévoles des associations poisatières concernées.
Toutefois, quelques parents regrettent que les passerelles ne se soient pas mises en place
dès le début des activités des associations. La remarque est prise en compte pour l’année
prochaine.
Certains parents regrettent que les activités se terminent la semaine du village en fête qui
est encore loin des vacances scolaires. Les parents doivent trouver une autre organisation
pour les semaines restantes.
 Le spectacle réalisé par les enfants dans le cadre des activités périscolaires présenté en
janvier n’aura pas lieu cette année. Il sera remplacé par un événement festif au printemps.
 Une soirée débat sur le thème des écrans est prévue prochainement. Nous vous tiendrons
au courant de la date ultérieurement.
 Suite à des difficultés de comportements de certains enfants, un travail sur la non- violence
est réalisé dans les cadres de la BCD.
Réhabilitation de l’école maternelle :
 Cette année un groupe de travail va se mettre en place pour réfléchir à la meilleure
organisation possible pour le regroupement des 2 écoles pendant les travaux de
réhabilitation de l’école maternelle qui aura lieu l’année scolaire 2017/2018. Ce groupe
sera constitué des directrices, de parents d’élèves, de parents délégués et d’élus.

Le prochain comité consultatif éducation aura lieu
mardi 18 octobre à 20h
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