COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF EDUCATION
DU MARDI 20 MARS 2018
Présents :
Martine DONNET, Marjorie MICALLEF, Isabelle PIGEON, Nelly PUGNALE, Anne-Lise
QUERET, Nathalie VEYRE, Florence VOGEL
Jean-Louis MINARD

 Travaux école maternelle
Jean-Louis Minard nous fait une présentation de l’avancement des travaux. L’école est
presque totalement fermée, il ne manque qu’une porte qui sera posée cette semaine. La
toiture est également pratiquement terminée, actuellement en attente de la fin de
l’étanchéité et isolation.
Aménagement intérieur : le choix des couleurs pour les murs, sols, plafonds et portes a
été fait avec la directrice de l’école maternelle.
Les sols seront en linoléum sauf celui de la salle d’évolution qui est un sol
thermoplastique.
Le mobilier a également été choisi en accord avec la directrice.
La salle d’évolution est occupée tous les matins par les différentes classes. Voir par la
suite si le RAM pourrait bénéficier de temps en temps de la salle de temps relais. La
salle de danse Barbara pourrait être une autre solution à envisager lorsqu'elle serait
rendue accessible pour des poussettes.
La pré-rentrée est prévue le 31 août.

 RAM
Le Relais Assistantes Maternelles a 2 projets :
Comptines signées (c’est-à-dire des comptines faites en langue des signes) : des
séances faites par une intervenante sont prévues auprès des enfants ainsi qu’une
matinée de « restitution » à Saint-Martin-d’Hères
Motricité : intervention d’une kiné
Nathalie Veyre propose au RAM de s’associer à Village en fête en participant au stand
de Bout’Chou sur le thème des bulles et des poissons.

 Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
Il organise un grand nettoyage mercredi 28 mars de 14h à 17h départ place Georges
Brassens (gratuit et ouvert à tous). Les messagers du tri de la Métro tiendront un stand
de sensibilisation aux gestes de tri et les enfants du CMEJ et Christophe animeront un
portage de parole. Les jeunes du CMEJ iront à l’école maternelle mercredi 21 mars pour
présenter leur projet.
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 Ecole maternelle
65 enfants prévus à la prochaine rentrée scolaire, on devrait donc continuer à avoir 3
classes.
Le courseton aura lieu vendredi 23 mars à 14h pour les maternels et les élémentaires, il
sera suivi d’un goûter financé par la mairie et organisé par le SEJVA (Service Enfance
Jeunesse et Vie Associative) en lien avec l'APE.
En raison de l’indisponibilité des enseignants (problèmes physiques), des parents sont
venus pour les entraînements, cette participation a été très appréciée par tous et il est
déjà prévu de solliciter les parents les années suivantes.
Projets menés ou en perspective : Kapla, visite de l'atelier bois qui va fabriquer une
maison de poupée pour chaque classe, visite du château du Touvet les 26 et 27 avril
 Ecole élémentaire
130 élèves pour la rentrée 2018/2019 répartis de la façon suivante :
26 CP
31 CE1
25 CE2
16 CM1
32 CM2
 Service Enfance Jeunesse et Vie Associative
Les cours du 11 mai 2018 étant annulés (Pont de l’Ascension), ils seront rattrapés les
après-midis des mercredis 4 avril et 2 mai. Les parents doivent bien penser à inscrire
leurs enfants pour la restauration scolaire.
Une soirée hamburgers est prévue le 23 mars pour les jeunes.
Rencontre familles pour présenter aux parents des enfants ayant participé aux ateliers
découverte la valorisation des créations des ateliers menés.
Fête des vacances : elle est organisée en partenariat avec l’APE et le CMEJ et aura lieu
le 6 juillet 2018, dernier jour de l’école.
A cette occasion, le départ en retraite de Anne Lequin sera fêté.



Goûter et kermesse de 16h30 à 18h.
Pique-nique partagé et spectacle « cabaret » de 18h30 à 20 h30 suivi d’un bal des
enfants jusque 22h avec le groupe des Zinzins pressenti pour l'animation
musicale.

L'organisation des festivités en cas de mauvais temps est à l'étude.
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 Divers
Assemblée générale de l’AMI (Assistantes Maternelles Indépendantes) jeudi 22 mars.
Isabelle PIGEON leur proposera de participer à Village en fête.
Dans le cadre de la programmation de Poisat Culture le Spectacle « prises de bec » le 6
avril pour les enfants de 3 à 8 ans. C’est un spectacle musical réalisé à partir d’objets de
récupération, possibilité de réserver en mairie (toutes les informations sont dans le Vivre
Poisat de Mars-Avril).
L’Amicale laïque fêtera ses 40 ans le 30 mai dans l'Espace Culturel Léo Lagrange.
Fête de la musique le 21 juin
Village en fête les 22 et 23 juin avec différentes animations en cours de préparation :
rucher de Poisat, Réseau d'Echange Réciproque de Savoirs, atelier d'écriture, exposition
de la MPT, animations Bout'chou, brocante livres de la bibliothèque au bénéfice du
secours populaire, réalisation et décoration de poissons en bois par Au plaisir du bois et
le service enfance jeunesse, jeux en bois ...
Pédibus : à relancer au printemps et à la rentrée prochaine car actuellement il ne
fonctionne guère.

Le prochain comité éducation du 15 mai
sera consacré au comité de pilotage du P.E.L.
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