COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF EDUCATION
DU MARDI 20 NOVEMBRE 2018
Présents :
Laurence KOBER (directrice école maternelle en remplacement de Marjorie MICALLEF
en congé maternité), Nelly PUGNALE (élue déléguée à l'éducation), 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), Deborah BERALDIN (membre du bureau de Bout’chou)

 Petite enfance
Le multi-accueil Bout’chou organise un spectacle le 13 décembre à 17h qui sera suivi
d’un goûter et échange de cadeaux.
Il y a peu d’enfants pendant les vacances de la Toussaint qui fréquentent Bout’chou, une
réflexion est en cours pour accueillir les enfants de 1 ère année de maternelle qui vont au
Centre socio culturel à cette période. Bien sûr, les parents auraient le choix entre ces 2
structures, ce pourrait être bénéfique pour les plus petits qui viennent juste de démarrer
l’école et se retrouvent au centre avec des enfants plus grands. Voir si cette idée peut
aussi s’appliquer pour la dernière semaine d’août.

 Ecole maternelle
Le projet de couveuse pour poussins a démarré, les œufs ont été livrés et les enfants
attendent avec impatience de les voir éclore.
Par la suite, une visite à la ferme (qui a fourni les œufs) est prévue.
Un cycle Jeux de société est envisagé, des demi-matinées seraient organisées avec la
venue de quelques parents.

 Fête de Noël
Organisée par la mairie et les commerçants, elle se déroulera le jeudi 20 décembre place
Georges Brassens qui sera fermée à la circulation puisque la rue sera interdite entre les
2 ronds-points.
A 15h45 visite du père Noël à l’école maternelle où il distribuera des papillotes et
mandarines. Les parents volontaires pour aider à la distribution seront les bienvenus.
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A partir de 16h :





2 structures gonflables, stand avec poneys nains et chèvres, barbe à papa,
attraction Cyclo lunaire, soupe et vin chaud offerts, chants de Noël par les enfants,
jeux en bois, stand de maquillage et accessoires en blanc pour plonger dans le
thème des festivités, venez habillés en blanc !
Vente de chocolat chaud et gâteaux par les enfants du CMEJ, prix libre, la somme
récoltée sera versée à l’association Soleil rouge.
Stand de vente d’huîtres et vin blanc.

A partir de 18h45, déambulation des lumineuses bulleuses dans les rues avec arrivée au
stade pour un lâcher de lanternes lumineuses à 19h30.
Maintien des animations en cas de neige, annulation en cas de pluie. Décision le lundi en
fonction des prévisions météo.

 Service enfance Jeunesse
Rappel du théâtre forum du 7 décembre dont le thème est le climat scolaire/périscolaire.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Inscription à
coordination.cscs@ville-poisat.fr ou à l'accueil du service enfance jeunesse 04 76 25 89
19. Soirée à destination des parents et des acteurs éducatifs, n'hésitez pas à relayer
l'information autour de vous.
Le 13 décembre, l’association HopDurable fera un retour sur l’aménagement de la cour
de l’école élémentaire.
Le 21 décembre, repas de fin d’année.
Un stage de glisse est prévu aux 7 Laux en février 2019.
 Pause méridienne
Une diététicienne a fait un audit sur le temps du repas, bilan positif en particulier sur le
gaspillage alimentaire. Une réflexion sur le mobilier a résulté de cet audit, voir ce qu’il est
possible de faire pour avoir une meilleure circulation et gagner de la place et mise à jour
de certains protocoles réglementaires. Une partie de l’équipe de la pause méridienne a
également suivi une formation sur l'harmonisation de ses pratiques et connaissances
pour l'accompagnement du temps de repas.

 Divers
Festival des solidarités : diffusion d’un film aux enfants le 22 novembre à l’Odyssée
d’Eybens.

Prochain comité le 15 janvier (info du 14/01 ; annulation de la réunion).
Celui du 19 mars sera consacré au Copil
(Comité de pilotage) du PEDT.
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