COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF EDUCATION
DU MARDI 15 NOVEMBRE 2016
Présents :
Patricia YVARS, Thierry FOCQUENOEY, Thibault DUVERNEY-PRET, Fatima ZEGHOUD,
Zohra ABDICHE, Amélie RODRIGUEZ, Jean-Philippe DI GENNARO, Martine DONNET,
Isabelle PIGEON, Nelly PUGNALE

Ce comité est consacré au secteur jeunesse
Il était prévu un échange avec Mme CARDOT-HUT, Principale du collège ou sa (son)
représentant (e).
Nous avons reçu les excuses de Mme CARDOT-HUT qui a eu un grave empêchement au
dernier moment
et n’a pu nous prévenir à temps n’ayant pas nos coordonnées
téléphoniques.

 Bilan du secteur jeunesse
Ce bilan est présenté sous forme de diaporama par Zohra Abdiche avec des explications
complémentaires d'Amélie Rodriguez.
Une présentation du collège est faite : 43 élèves dans 18 divisions.
Les élèves de 6ème viennent de 4 écoles de Saint-Martin d’Hères et de celle de Poisat.
Ensuite, un bilan des activités du service jeunesse est fait :
o Accompagnement des élèves de CM2 : animation en BCD, visite du collège, aide à la
maitrise de l’informatique pour son utilisation en 6ème
o PAJ Point Accueil Jeunes
Pour les jeunes de 11 à 25 ans, lieu pour se retrouver, s’amuser mais aussi pour
accueillir les élèves de 3ème en recherche de stage et permettre aux jeunes d’avoir un
coin tranquille pour travailler
o Programmation jeunesse
Animation jeunesse les mercredis et pendant les vacances
Organisation de soirées jeunes et séjours hiver
o Participation aux événements de la commune
Atelier danse qui préparera un spectacle présenté pendant village en fête
Mobilisation des jeunes pour le lancement des lanternes à Noël

Compte rendu rédigé par Martine Donnet

o Marche blanche
Dans le cadre la journée de la non-violence, une marche blanche était organisée en
mémoire des jeunes Echirollois Kevin et Sofiane
o Ateliers collège
Différents ateliers hebdomadaires de jeux de société, sportifs ont permis des
échanges conviviaux entre les jeunes qu’ils soient Poisatiers ou non.

 Perspectives 2017
o Projets jeunesse
Dans le cadre du PAJ les jeunes montent des projets accompagnés de l’animateur
jeunesse
Continuité des soirées jeunes autour de repas
Proposition de groupes de jeunes pour un séjour culturel et sportif à l’étranger et une
sortie dans un parc d’attractions
o Favoriser l’accès à la culture
Une soirée danse est prévue à la Rampe
Pour la prochaine "grande lessive" (11 mars 2017) un atelier Parents Enfants est
prévu un samedi
o Intervention au collège
Les animateurs jeunesse de Poisat et Saint Martin d’Hères travaillent ensemble sur
de nouvelles propositions pour intervenir au collège, les sujets traités seraient : santé,
drogue, réseaux sociaux …

 Divers
Echange sur l’E.N.T. outil informatique du collège qui permet aux parents d’avoir différentes
informations : les devoirs à faire, les notes de son enfant…
M. Focquenoey pense que ce type d’outil et moins intéressant pour l’école élémentaire, il n’y
a pas de devoirs écrits et les parents ont l’occasion de rencontrer les enseignants à l’école et
donc d’être au courant de l’activité scolaire
Nelly Pugnale fait remarquer les bons résultats du collège au brevet.
Le Conseil Municipal des Enfants permet le lien entre les élèves de CM2 et ceux de 6ème.
A partir de janvier, chaque comité commencera par un point sur la réhabilitation de l’école
maternelle et l’organisation de l’année scolaire pendant les travaux.
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