COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF EDUCATION
DU MARDI 20 JUIN 2017
Présents :
APE : Annelyse Queret
Bout’chou : Solaine Grimaud (EJE)
Ecole : Anne Lequin (directrice)
Service Enfance Jeunesse et Vie Associative : Nathalie Veyre
Elues : Martine Donnet, Nelly Pugnale, Isabelle Pigeon

 Projet pédagogique de l'accueil de loisirs
Le dernier datait de 2009 et devait être réactualisé. C’est une ligne directrice pour les
équipes, un support pédagogique avec les enfants et les familles.
Le projet pédagogique est axé autour de 4 orientations principales :
- Grandir et vivre ensemble de manière solidaire, coopérative et citoyenne
- Grandir et devenir autonome : développer des savoirs, des savoirs faire et des
savoir être
- Grandir dans un espace de découvertes artistiques, sportives et culturelles : des
temps de loisirs éducatifs
- Grandir en favorisant la connaissance et le respect de son environnement
Le document complet est joint au CR et disponible sur le site de Poisat www.ville-poisat.fr
dès la page d'accueil "En 1 clic" -"accueil de loisirs".
Il faut réfléchir sur la possibilité d’en faire un document synthétique et voir comment le
présenter à la rentrée.

 Nouveaux noms pour la Récré
Ce terme n’était pas forcément très explicite pour les familles et souvent confus pour les
inscriptions. Une consultation a été donnée pour trouver d’autres termes et les propositions
suivantes ont été validées par les élus :
Ateliers découvertes pour la 1ère heure
Ateliers libres pour la suivante
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 Quelques dates à noter
Une réunion d’information est prévue au CSCS le vendredi 8 septembre à18h au cours de
laquelle seront notamment présentées les inscriptions en ligne.
Le forum des associations aura lieu le samedi 9 septembre.
Le 1er septembre, il n’y aura pas d’accueil au centre car c’est une journée pédagogique.
L’APE organise un apéro le dimanche 3 septembre à 18h pour la sortie des listes de
classes.
Vendredi 15 septembre : inauguration du pédibus

 Soirées débat
La soirée débat du 16 mai sur le numérique a réuni une soixantaine de personnes :
intéressante, beaucoup d’échanges même si parfois les échanges ont pu être perçus par
certains comme trop scientifiques.
Il est prévu d'organiser 2 soirées par an, la prochaine aura lieu en novembre avec pour
thème l'autorité et les limites.
Pour de prochaines soirées, les thèmes suivants ont également été suggérés : le
harcèlement (où le théâtre forum pourrait être un bon outil), le sommeil, l'adolescence.

 Bilan de l’année et projets pour la suivante
La fresque à l’école élémentaire a été refaite.
Un arbre a été coupé pour installer les bâtiments provisoires pour les enfants de la
maternelle pendant la durée des travaux de leur école, prévoir de le remplacer ou faire un
espace jardin. Un projet est à organiser à l’école sur le thème Espace naturel sensible.
Projet musique : spectacles en février et mars
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté): le trajet entre l’école et le parc Hubert Dubedout
a duré 20 mn, par sécurité il faut donc prévoir ½ heure.
Début juillet les enfants de Bout’chou qui rentrent en maternelle en septembre iront au CSCS
pour connaitre la structure.
La Grande Lessive de septembre : pas de participation prévue. Pour celle de printemps et du
défilé de printemps, associer le Comité Culture pour prévoir une animation festive,
éventuellement un samedi plutôt qu’une fin d’après-midi en semaine. Un autre projet que le
défilé est questionné, par exemple une boum des enfants ou bal folklorique. La question sera
à étudier. L'atelier parents/enfants pour préparer la Grande Lessive avait été très apprécié et
sera reconduit l'année prochaine.
Courseton : devrait avoir lieu en avril
La kermesse du 7 juillet se terminera par un cinéma plein air (film « La vache »)
Le food truck viendra fêter le dernier jour de restau le 7 juillet midi.
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Pédibus : l’ADTC (Association pour le Développement des Transports en Commun) va aider
à sa remise en route lors du forum des associations du 9 septembre avec la projection d’un
film expliquant ce qu’est le pédibus.
Son inauguration officielle aura lieu le 15 septembre, il est prévu de faire un marquage au
sol.

 Divers
Prochains comités Education :
- 19 septembre 2017
- 17 octobre 2017
- 21 novembre 2017
- 16 janvier 2018
- 20 mars 2018
- 15 mai 2018
- 19 juin 2018
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