COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF EDUCATION
DU MARDI 16 OCTOBRE 2018
Présents :
Laurence KOBER (directrice école maternelle en remplacement de Marjorie
MICALLEF en congé maternité), Christophe SECHERET (directeur école
élémentaire), Nelly PUGNALE (élue déléguée à l'éducation), Fatima ZEGHOUD
(APE), Nathalie VEYRE (responsable service enfance jeunesse et vie associative),
Isabelle PIGEON (adjointe petite enfance, PEL et enfance jeunesse), Martine
DONNET (élue déléguée à l'action sociale), Hervé FANTON (élu délégué aux
déplacements), Sarah BOUKAALA (directrice FRANCAS 38)
Excusées :
Florence VOGEL (animatrice RAM), Madeleine FALAISE (présidente Amicale
laïque), Anaïs MARMET (directrice du multi accueil Bout'chou)
 Réaménagement du centre village
Hervé FANTON nous informe sur le changement de signalisation, le marquage est à
rénover, il faut donc en profiter pour réfléchir à ce qui serait le mieux adapté.
On arrive à une phase d’expérimentation avec de nouveaux usages de cheminement
et de stationnement. Une présentation est organisée ce samedi 20 octobre salle Léo
Ferré. Hervé nous montre le plan de ce qui va être mis en place : zone de rencontre
où les piétons sont prioritaires. La piste cyclable se poursuivra sur toute la longueur
dans Poisat depuis l’avenue Henri Dunant jusque sur l’avenue d’Eybens (donc
devant la mairie, le long du parking des platanes puis le long du city stade). Cette
expérimentation débutera début novembre et se prolongera jusqu’au printemps
2019. Un bilan sera alors fait et l’aménagement définitif se fera l’été 2019.
 Plan mercredi
Sarah Boukaala, directrice des Francas, nous signale que dorénavant le mercredi
(journée ou demi-journée selon qu’il y a école ou pas le matin) est devenu temps
périscolaire, cette nouvelle dénomination a surtout une incidence pour la CAF (en ce
qui concerne le nombre d’enfants par animateur).
En Isère 92,3% des communes sont revenues à 4 jours mais 60% des élèves isérois
sont restés à 4,5 jours (puisque les grandes villes du département sont restées à 4,5
jours d’école). C’est par dérogation que les communes peuvent passer à 4 jours.
Le plan mercredi est donc un outil de collaboration locale annoncé en février 2018.
C’est une annexe du PEDT et les PEDT sont devenus caduques pour ceux qui
passent à 4 jours et la date du 31 octobre 2018 a été fixée aux communes comme
date limite pour déposer leur PEDT.
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 Ecole maternelle Gérard Philipe
L’inauguration de la maternelle est prévue le samedi 8 décembre à partir de 10h30.
L’accueil se fera autour d’un café (ou thé) proposé par l’APE sous un chapiteau
installé place Gérard Philipe. La coupure du ruban se fera à 11h suivie par des
discours, ce sera aussi l’occasion d’officialiser le nom de la nouvelle salle : Jacques
Higelin. Les enfants chanteront alors « La croisade des enfants ».
Ensuite les personnes pourront visiter les locaux et voir une exposition d’anciennes
photos de l’école, photos de classes ainsi que des photos des travaux et des
bâtiments modulaires qui ont servi pendant la période des travaux. Une animation
est prévue pour les enfants : maquillage, jeux à partir de 11h30.
Un apéritif partagé aura alors lieu, les boissons étant offertes par la mairie.
 Festival des Solidarités
Le film « Fievel et le nouveau monde » sera présenté aux enfants le 22 novembre.
Le spectacle « L’odeur du café » sera présenté le vendredi 23 novembre à 20 h
Espace Culturel Léo Lagrange.
 Ecole élémentaire Jean Mermoz
Une réflexion est actuellement en cours sur le Déclic.
Les enfants de CP et CE1 ont des sorties piscine, les élèves de CM1 et CM2 vont à
la patinoire et rien n’existait pour les CE2. Il est donc proposé de faire des sorties de
ski de fond et des devis ont été demandés à Gresse en Vercors et au domaine de
l’Arselle, l’APE apportant un financement de 1500 €.
Le conseil d’école est prévu le 8 novembre à 18h, les prochains auront lieu le 14
février et le 13 juin.
 Divers
Le conseil d’école maternelle aura lieu le 6 novembre à 18h.

Nathalie Veyre nous informe que 5 parents sont venus à la rencontre organisée par
le Service Enfance Jeunesse Vie Associative pour donner leurs expériences sur le
climat scolaire/périscolaire pour préparer les représentations de théâtre forum du 7
décembre.

Prochains comités éducation : 20 novembre et 18 décembre
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