COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF EDUCATION
DU MARDI 16 JANVIER 2018
Présents :
Martine DONNET, Isabelle PIGEON, Anne LEQUIN, Marjorie MICALLEF, Nathalie
VEYRE

Excusés :
Sylvie FERRARI, Nelly PUGNALE, Solaine GRIMAUD, Florence VOGEL

 Festivités de Noël
La venue du Père Noël à l’école maternelle s’est bien passée. Le château gonflable
(nouvelle animation) a été bien apprécié ainsi que le lâcher de lanternes, le spectacle
de magie, les collations et les jeux en bois....
Les enfants du centre de loisirs ont été investis et motivés pour la chorale.

 Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes
Les élections ont eu lieu le 14 décembre, il y a eu une bonne participation. Parmi
eux, 3 collégiens faisaient déjà partie du mandat précédent.
Il est à noter qu’en plus des projets propres à ce CMEJ, on constate que celui-ci est
impliqué dans la vie de la commune. Ils étaient présents aux vœux du maire
auxquels ils ont participé pleinement. Leur présence et celle de leurs parents ont
« rajeuni » le public présent.
Le grand nettoyage annulé en raison de la météo sera reporté au printemps.

 Ecoles
Les projets d'école (valables 3 ans) sont à rendre le 26 janvier.
En élémentaire, une réunion est prévue jeudi 18 janvier entre la directrice de l’école,
Ludovic Bustos, Virginie Dumont, Nelly Pugnale, Nathalie Veyre et Christophe
Boichot. Il sera prévu de faire un bilan des moyens municipaux mis à disposition pour
le scolaire et d'envisager les perspectives de partenariat.
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Une réflexion sur les règles de vie sera à poursuivre entre les écoles et le
périscolaire, de même que la collaboration autour des situations d'enfants avec des
besoins spécifiques.
Les travaux de l’école maternelle avancent bien, la maçonnerie est finie, la toiture est
pratiquement terminée. Le menuisier va démarrer cette semaine.
Le traitement de l’air (par le plombier) et l’enduit de la façade s'effectueront
prochainement.

Rentrée 2018//2019 :
* risque de fermeture d’une classe en maternelle.
* les horaires de la maternelle seront a priori les mêmes que ceux de l’année
2016/2017. Un temps de travail entre l'école maternelle et le service enfance
jeunesse sera planifié pour prévoir l'organisation avec le retour dans les locaux de la
maternelle.
Les préfabriqués de la maternelle sont bien chauffés. Pour mai et juin, réfléchir aux
climatiseurs.
Le projet Erasmus + se passe bien, 2 enseignants de l’école élémentaire vont se
rendre à Malaga et ensuite 2 autres partiront en Bulgarie.
L’école élémentaire a besoin du réseau WIFI, Anne profitera de la réunion de jeudi
pour faire sa demande.

 Divers






Le vendredi 26 janvier de 16h30 à 18h30 : galette de l’APE et du service enfance
jeunesse.
Spectacle de l’école élémentaire le 2 février à 14h30 (réservé aux élèves) et
18h30 et le 3 février à 10h.
Nous rappelons qu’il n’y aura pas de fête du printemps, un bal d’enfants est
prévu pour la fin de l’année scolaire.
Courseton : 23 mars ou 6 avril (selon la météo)
Grande lessive : 29 mars, le thème est « Pierres à image et pierres à imaginer ».
Atelier parents/enfants le 3 mars pour sa préparation.

La prochaine soirée débat (date à définir) sera sur le thème des rythmes biologiques
de l’enfant

Prochain comité Education : mardi 20 mars 2018 à 20h
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