COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF EDUCATION
DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018
Présents :
Laurence KOBER (directrice école maternelle en remplacement de Marjorie Micaleff en
congé maternité), Christophe SECHERET (directeur école élémentaire), Madeleine
FALAISE (présidente Amicale laïque), Nelly PUGNALE (élue déléguée à l'éducation),
Zohra ABDICHE (élue déléguée à la jeunesse et au CMEJ), Annelyse QUERET (APE) ,
Nathalie VEYRE (responsable service enfance jeunesse et vie associative), Anaïs
MERMET (directrice du multi accueil Bout'chou), Isabelle PIGEON (adjointe petite
enfance, PEL et enfance jeunesse), Martine DONNET (élue déléguée à l'action sociale)
Excusées :
Florence VOGEL (animatrice RAM), Sylvie FERRARI (élue à l'enfance)
Ce premier comité de l’année scolaire 2018/2019 commence par un tour de table pour
que chacun se présente.
Ensuite Isabelle Pigeon nous rappelle les objectifs et le fonctionnement de ce comité :
Échanges sur l’éducation.
Ce comité est ouvert à tous, professionnels, élus, parents d’élèves, associations et
permet de construire ensemble des projets.
Des informations sont également données par les différentes entités.
Parfois, un intervenant extérieur est invité : principal du collège, traiteur fournissant les
repas de la restauration scolaire.
Elle nous rappelle également que le P.E.L. (Projet Educatif Local) qui met en avant les
projets, date de 2002. Une évaluation a été faite et un nouveau P.E.L. avec 5 grandes
orientations a été défini, il comprend plusieurs nouveautés : comment fédérer la
jeunesse, avoir des liens plus forts avec la petite enfance, le C.M.E.J. (Conseil Municipal
d'Enfants et de Jeunes).
Le P.E.D.T. (Projet EDucatif Territorial) fait partie du P.E.L. et doit être redéfini en 2019,
les sujets prévus sont les rythmes scolaires et le périscolaire.

 Ecole maternelle
La directrice par intérim de la maternelle (Marjorie Micallef étant en congé de maternité)
tient à remercier particulièrement les services techniques pour leur réactivité lorsqu’un
souci leur est signalé.
Les projets définis à ce jour :
 visite de ferme à La Murette
 élevage de poussins dans l’école
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L’inauguration de l’école se fera le 8 décembre et sera également l’occasion de fêter les
40 ans de l’école. Un groupe de volontaires va se constituer pour organiser cette
inauguration, il est déjà prévu une exposition de photos et un repas partagé pour
terminer. Diverses personnes seront invitées : l’inspecteur d’académie, les entreprises
ayant travaillé à sa rénovation, les élus et toutes les personnes ayant auparavant
fréquenté cette école : élèves, enseignants et ATSEM.

 SEJVA (Service Enfance Jeunesse Vie Associative)
Nathalie Veyre nous fait part des projets en cours :
Aménagement de la cour de l’école élémentaire avec HopDurable (association proposant
des solutions responsables pour l’aménagement extérieur à partir des ressources et du
tissu économique présents localement). Les propositions d'aménagement seront faites à
partir d'une consultation des équipes et des enfants organisée via les enseignants et par
l'animateur citoyenneté avec les enfants du CMEJ sur le temps relais.
Un projet partenarial entre le service enfance jeunesse et l'école élémentaire a été initié
autour de la thématique du climat scolaire/périscolaire.
Il vise à mener une démarche active de prévention des violences, à sensibiliser et former
les équipes dans l'accompagnement des enfants à la gestion des conflits et à développer
et consolider une culture partenariale commune entre les équipes éducatives (parents,
école, périscolaire)
Ce projet se décline en différentes étapes :
 en octobre novembre : une récolte d'expériences auprès des enfants sera menée
en classe ; auprès des enseignants et des animateurs sur des réunions de travail
et auprès des familles lors d'une rencontre-parents organisée le vendredi 12
octobre à 18h.


Le 7 décembre : deux représentations de théâtre forum (forme de débat interactif)
seront animées par la cie Imp'Act.

Une représentation réservée aux enfants de l'école élémentaire sera organisée dans
l'après-midi sur le temps scolaire.
Une seconde représentation sera organisée le soir à 20h dans l'Espace Culturel Léo
Lagrange pour les adultes (parents et professionnels). Cette seconde représentation
s'inscrivant dans le cadre des soirées-débat du PEL sera ouverte aux Poisatiers et plus
largement à la communauté éducative de l'agglomération.

 Pédibus
Malgré la volonté de redynamiser le pédibus et les initiatives développées l'an dernier, sa
mise en œuvre est difficile faute d'avoir suffisamment de parents pour accompagner les
enfants sur leur trajet. Cependant on remarque que beaucoup d’enfants viennent à pied,
en trottinette et moins en voiture qu’auparavant. Le réaménagement de la place Georges
Brassens étant en réflexion, un nouveau marquage au sol serait possible. Une
expérimentation de ce nouvel aménagement, qui sera présenté le 20 octobre, va
démarrer après les vacances de la Toussaint.
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 Commission Menus
Cette commission se tient avec le prestataire, elle aura lieu le 17 octobre à 9h en mairie.
Elle valide les menus mais va également traiter de l’activité pédagogique du midi et
devra donc être renommée.

 Divers
Spectacle enfants proposé par Poisat Culture le vendredi 16 novembre à 18h30
« SaperLunePopette ».
Grande lessive le jeudi 19 octobre, le thème est «Un fil, des fils, une trame»

Prochains comités éducation : 16 octobre et 20 novembre
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