COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF EDUCATION
DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2017
Présents :
Martine DONNET, Sylvie FERRARI, Solaine GRIMAUD, Anne LEQUIN , Marjorie
MICALEFF, Isabelle PIGEON, Nelly PUGNALE, Fabrice PASANISI, Annelyse
QUERET, Nathalie VEYRE
 Présentation par M. Jean-Claude BROUSSY (directeur) de La
Prévention Routière
Lors du Forum des associations du 9 septembre, l’APE a tenu un stand avec
Geneviève PEFFEN (coordinatrice) de l’ADTC pour remettre en place le Pédibus.
Pour le moment, il serait possible de faire 2 lignes, une réunion aura lieu le 20
septembre pour organiser le Pédibus qui démarrera vendredi 22 septembre.
 Bout’Chou
Il y a eu des problèmes d’eau, l’eau froide ne fonctionnait pas. Rapidement les
services techniques sont intervenus et ont réparé mais le problème est revenu et
Daniel Lejeune a donc été recontacté et cela devrait vite être réglé.
L’A.G. de l’association est prévue le 4 octobre.
Une réflexion est en cours entre Bout’Chou et l’école maternelle pour faire des
échanges.
 Ecole Maternelle
La rentrée dans les locaux temporaires installés dans la cour de l’école élémentaire
s’est bien passée. Quelques problèmes techniques sont apparus et ont été vite
réglés par les services techniques.
Le chauffage a pu être démarré puisque ce sont des radiateurs électriques qui ont
été installés
La cohabitation entre les 2 écoles se passe bien, merci aux équipes pédagogiques.
Il y a peu de nuisance sonore sauf pendant la sieste des petits.
Lors de la réunion de rentrée avec les parents, il n’y a pas eu de remarques
particulières.
Le thème de l’année sera : les travaux et tout ce qui concerne la construction,
l’habitat. Voir la possibilité d’avoir des grosses briques à la Maison des Jeux.
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Un spectacle est prévu pour Noël grâce à une subvention de l’Amicale Laïque.
Les conseils d’école auront lieu les 14/11/2017, 12/03/2018 et 12/06/2018.
 Ecole élémentaire
Projet « Erasmus + » sur 2 ans avec l’Italie, l’Espagne, la Bulgarie et la Roumanie.
Ce projet a pour thème les mathématiques, il se fait avec 4 autres écoles et les
adultes se déplacent dans les écoles, la première rencontre aura lieu à Poisat la
semaine du 20 novembre. Il est prévu pour 2 enseignants : Malaga en février et
Bulgarie en juin.
Prévoir les repas pour 8 personnes + les 5 enseignants de Poisat salle du 8 mai lors
de la rencontre du 20 novembre, prévoir un panier de produits régionaux à donner
aux visiteurs.
Participation de l’école à Ecoles à Energie Positive ainsi qu’à un projet avec la Métro
sur l’air.
Pour le projet musique, besoin de l’Espace Culturel Léo Lagrange fin janvier : la
demande a été faite auprès de Claude SIRAND
La piscine reprend à partir du 6 octobre.
Pas de patinoire cette année, cette activité sera remplacée par une course
d’orientation.
Les conseils d’école auront lieu les 9/11/2017, 20/03/2018 et 11/06/2018.
 APE
La réunion de l’association des Parents d’Elèves aura lieu mercredi 20 septembre.
 Service Enfance Jeunesse et Vie Associative
Un recrutement est en cours pour remplacer Amélie Rodriguez.
Les passerelles fonctionnent bien, une seule n’a pu se faire.
Une soirée débat sur le thème des limites, autorité, repères est prévue le 22
novembre, l’intervenante sera Christine Cannard.
Sorties ski : il est prévu de faire des sorties famille plutôt que des séjours, une sortie
famille est prévue en février.
Il n’y aura pas de défilé de printemps, réflexion en cours sur une autre animation, un
bal des enfants par exemple.
3 animations sont prévues avec le traiteur, les thématiques ne sont pas encore
choisies.
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La semaine du goût aura lieu du 9 au 13 octobre.
Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne, les parents font remonter des
difficultés pour les inscriptions occasionnelles.
Le comité culture a programmé un spectacle pour enfants le 6 avril à 18h30, prévoir
de donner des détails sur le site de Poisat : tranches d’âge concernées, durée …
Le CME (Conseil Municipal des Enfants) doit se renouveler cette année (devient
CMEJ Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes), il faut donc fixer une date.
 Divers

Prochain comité Education : 17 octobre 2017
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