COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF EDUCATION
DU MARDI 17 OCTOBRE 2017

Présents :
Céline Ollagnier (enseignante école élémentaire), Marjorie Micallef (directrice école
maternelle), Nathalie Veyre (coordinatrice Service Enfance Jeunesse Vie Associative),
Thibault Duverney Prêt (APE référent pour le pédibus), Anne Quéret (parents d’élèves),
Nelly Pugnale (élue à l’éducation), Isabelle Pigeon (adjointe aux politiques éducatives).
Sont excusées : Anne Lequin, Madeleine Falaise, Solaine Grimaud, Sylvie Ferrari,
Martine Donnet.

Le pédibus :
Le pédibus : C’est reparti ! Des flyers avec questionnaire ont été distribués aux parents.
Plusieurs d’entre eux sont intéressés pour participer. 2 lignes verte et rouge pourront
être mises en place (Prémol et Coquelicots).
L’Association des Parents d’Elèves (APE) se charge de mettre en relation les parents
intéressés pour l’organisation et va tester la mise en place d'une application pour
favoriser la mise en lien entre les familles inscrites. Le pédibus pourrait démarrer après
les vacances d’automne.
Une charte destinée aux enfants et aux parents est à disposition sur le site de l’APE.
Une rencontre entre parents accompagnateurs sera proposée après les vacances pour
faire le point sur le démarrage et répondre aux diverses questions.
Par ailleurs, la mairie pourra prendre en charge 4 modules de prévention routière sous
condition de remise en route du pédibus. Un point sera à prévoir au prochain comité
éducation le 16 janvier 2018.
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Projet école maternelle :
Dans le cadre de la réhabilitation de l’école maternelle, cette année le projet porte sur
les travaux.
A cette occasion, un spectacle « les 3 petits cochons », financé par l’Amicale Laïque,
sera présenté aux enfants le 27 novembre à l’espace culturel Léo Lagrange. Les plus
grands du multi-accueil Bout’Chou seront invités.
Un projet de construction de petites maisons en paille, bois et brique (en carton !!) est
prévu à la suite du spectacle.

Projet école élémentaire :
Le 16 novembre prochain, les grandes sections de maternelle, les CP et les CE1 se
rendront à la patinoire pour assister à un entrainement de patinage artistique.
Les autres projets ont été présentés lors du comité consultatif éducation du mois de
septembre.

Projet du Service Enfance Jeunesse Vie Associative :
Une soirée débat sur le thème de l’autorité et ses limites a lieu mercredi 22 novembre à
20h. Il n’y aura pas de comité éducation le 21 novembre.
Des flyers seront distribués. Les parents intéressés par le sujet pourront inscrire leurs
questions ou des situations à aborder lors de la soirée. Ils sont à rendre aux écoles ou
au Service Enfance avant le 15 novembre.
Cette année il n’y aura pas de défilé du printemps.
Un autre projet dansé est en cours de réflexion. Cette animation pourrait avoir lieu le
jour de la kermesse et clôturerait ce temps festif. Il remplacerait le ciné plein air.
Dans le cadre de Poisat Culture un spectacle pour enfants est prévu le 6 avril. Les
enfants pourraient être accompagnés par des animateurs. Les parents pourraient alors
se retrouver pour un temps d’échange proposé par le Service Enfance Jeunesse.
Attention : Ces projets ci-dessus sont à l’ébauche, ce sont des pistes de réflexion.
Rien n’est encore décidé formellement.
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Projet de l’Association des Parents d’Elèves (APE) :
Les vœux 2018 du maire étant programmés le vendredi 12 janvier, la galette de l’APE
organisée en lien avec le service enfance jeunesse sera décalée ultérieurement.
A l’occasion du projet « Erasmus + », l’APE organise un apéritif le 23 novembre avec
les enseignants de Poisat et leurs conjoints.
Une matinée jeu destinée aux enfants et à leurs parents est organisée le samedi 2
décembre à la salle du 8 mai.

Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) :
Leur projet « Grand nettoyage » aura lieu prochainement. La date reste à être fixée, le
25 novembre ou le 2 décembre selon la disponibilité des enfants élus.
2017-2018 est une année élective pour nos jeunes citoyens. La date du dépôt de
candidatures est le 10 novembre à l'école ou au CSCS. La campagne est lancée !!!
Une rencontre avec les parents des candidats est prévue le 13 novembre afin
d’échanger sur les engagements des élus.
Les élections auront lieu du 11 au 14 décembre, 12 candidats seront élus.
Le vote des collégiens s’effectuera sur le temps des accueils jeunes et le mercredi.
Pour les élèves de l’école élémentaire, le vote se fera pendant le temps scolaire à la
mairie le jeudi 14 décembre.

Les rythmes scolaires :
Des élus de la métropole se sont réunis pour échanger sur les rythmes scolaires et ont
écrit une lettre destinée au ministre (voir lettre ci-joint).
Pour rappel, la loi est maintenue à 4,5 jours par semaine. Seule une dérogation doit
être demandée pour passer à 4 jours. La décision de revenir à 4 jours ne dépend pas
du conseil d’école mais bien du maire.
Le prochain comité consultatif éducation aura lieu le 16 janvier.
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