COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF EDUCATION
DU MARDI 21 MARS 2017
Présents :
Parents : Mathilde Bellet, Laetitia Bustos, Julie Rostaing, Olivia Favier
APE : Yannick Balter, Annelyse Queret, Delphine Belhache
RAM : Florence Vogel
Bout’chou : Solaine Grimaud (EJE)
Ecoles : Marjorie Micallef (directrice maternelle), Céline Ollagnier (enseignante élémentaire)
Dauphiné Libéré : Patricia Yvars
Service Enfance Jeunesse et Vie Associative : Nathalie Veyre
Elus : Nelly Pugnale, Isabelle Pigeon, Sylvie Ferrari, Hervé Fanton, Jean-Louis Minard

Projet d’aménagement du centre village
Présentation par Hervé Fanton
Questions soulevées :
Maintien du stationnement rue Henri Dunant.
Réglementation de type zone bleue envisagée (court, moyenne et longue durée)
Quelle gestion du stationnement pour la durée limitée ? Quel type de signalisation ? Quel
type de matérialisation pour les cheminements piétons ? Quel cheminement piéton ? Quelle
matérialisation de la piste cyclable avec souhait d’éviter les croisements de route ?
Aménager un abri espace vélo (gonflage…)? Quel type de localisation pour des mobiliers
repos (soulevé notamment par les personnes âgées) ? Quel type d’aménagement sur la
place Georges Brassens ? Quel type de végétalisation sur place ? Quelle réflexion menée
avec les enfants (exemple : créer un pictogramme pour le pedibus)
Une consultation est organisée Samedi 8 avril de 9h à 12h salle Léo Ferré : la consultation
ouverte à tous, y compris les habitants, café croissant !

Pedibus
En vue de redynamiser le pedibus, un comité de pilotage associant l'APE et le Service
Enfance Jeunesse et Vie Associative va être mis en place jeudi 11 mai 2017 à 20h au
CSCS.

Travaux de réhabilitation de l’école maternelle
Présentation par Jean-Louis Minard
Présentation des plans de l’école maternelle en travaux.
Présentation de l’école transitoire : 4 salles dont 2 classes, 1 dortoir, 1 salle polyvalente, cour
séparée pour dissocier un espace maternel et un espace élémentaire, 2 entrées distinctes
pour les parents.
La consultation des bâtiments modulaires va être prochainement lancée, les travaux
débuteront la 1ère semaine de juillet (pour une durée de 1 à 2 semaines) pour préparer les
fondations nécessitant 3 semaines de séchage.
Pour limiter les problèmes de stationnement, la redynamisation du pedibus prend d’autant
plus d’intérêt.
Prévoir d’éviter les cirques durant la période des travaux.
Pour la réalisation des travaux, la mairie bénéficiera de subventions de l’État et du Conseil
Général.
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Adaptation des horaires de l’école maternelle durant l’année des travaux :
Matins
 8h30 à 11h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi (ouverture des portes 8h20)
 8h30 à 12h le mercredi
Les grandes sections situés dans la classe de Marianne dans les bâtiments de l'élémentaire
seront accueillis comme les élémentaires dans la cour élémentaire.
Un temps relais sera créé de 11h30 à 11h55.
Après midi :
 réouverture à 13h30
 fin de l'école à 15H45 lundi et jeudi et 15h30 mardi et vendredi
Temps relais plus long sera prévu pour les maternels (3/4h à 1h)
NB : Suite au comité éducation, un groupe de travail sur l'organisation durant les
travaux propose des modifications aux horaires ci-dessus évoqués en comité
éducation. L'objectif de ces modifications vise à réduire la matinée du mercredi matin
en finissant à 11h30 et éviter une matinée trop longue pour les enfants. Les horaires
scolaires ainsi modifiés seraient donc :
 matin de 8h30 à 11h30 du lundi au vendredi
 après-midi de 13h30 à 15h45 tous les jours sauf le mercredi.
Questionnements
 Sera-t-il possible de continuer à récupérer les enfants de manière échelonnée durant
le temps relais ? (sera probablement plutôt sur des créneaux).
 Pour les parents ayant un enfant en maternelle et l'autre en élémentaire, sera-t-il
possible de laisser traverser les enfants par la grille entre la cour maternelle et la cour
élémentaire pour éviter le détour et ressortir par la rue, avec système de loquet.
 Les travaux de la maternelle n'impactent pas de changements des horaires de l’école
élémentaire. Les modifications proposées pour changer les jours de fin d'horaire
scolaire en élémentaire est issu d'une réflexion en comité éducation dans le cadre de
l'évaluation du PEDT. Pourquoi le changement proposé est-il différent de ce qui avait
été évoqué en comité éducation et qui proposait une fin de classe à 15h30 les lundi
et vendredi et à 15h45 les mardi et jeudi ? Ce changement a été sollicité par la
directrice de l'élémentaire, revoir avec les motifs qui ont motivé ce changement.
Prévisionnel des effectifs scolaires : 71 enfants en maternelle, 125 en élémentaire

Courseton
Vendredi 7 avril 14h à 15h, en cas de mauvais temps sera reporté au 14 avril 2017.
Le goûter est organisé par la mairie. Il aura lieu sur terrain de foot pour les élémentaires et
dans l’école maternelle pour les maternels.
Brioche, sirop, gâteaux bio.

Défilé de printemps
Jeudi 23 Mars. Départ du défilé à 16h30. Annulation en cas de mauvais temps (animations
prévues pour les enfants du temps relais).

Soirée débat
La thématique des écrans avait été retenue en comité éducation en vue de pouvoir toucher
l'ensemble des tranches d'âge.
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Questionnements des parents et des partenaires pour orienter la préparation de la soirée
avec l'intervenante :
 Quels conseils d’utilisation et accompagnement des enfants à l'usage des écrans
 Quels programmes recommandés
 Quels écrans ?
 Effets de la Lumière bleue (lunettes spécifiques de protection des rétines)
 Risques d'addiction aux réseaux sociaux, jeux en ligne, discussions avec inconnus
 Influence entre enfants d’utiliser tel ou tel jeux
 Insultes sur snapshap, repère légal et conséquences
Compte tenu de la soirée gratuite et ouverte à tous le 4 avril au collège sur l'utilisation
des réseaux sociaux (Communication relayée par Lætitia), il est convenu de cibler
l'intervention de Poisat sur l'enfance et la petite enfance.
A voir avec les disponibilités de l'intervenante si la soirée peut s'organiser mardi 16 mai 2017
ou mardi 20 juin (dates de comité éducation) ou un samedi matin en envisageant un atelier
avec les enfants. Le mardi soir convient d'avantage aux parents de la petite enfance.
Tous à vélo à l’école
Jeudi 18 mai. Café des parents à confirmer par l’APE

Prochain comité éducation : Mardi 16 mai 2017
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