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Dauphiné Libéré : Patricia Yvars
SEJVA : Nathalie Veyre, Christine Disa
Directrices Ecoles : Marjorie Micallef, Anne Lequin



Travaux école maternelle

Jean-Louis Minard présente le dossier avant-projet de l’école maternelle.
Celui-ci consiste en la réhabilitation de l’école et la rénovation thermique.
Une nouvelle salle d’évolution de 110 m² (comprenant des rangements et sanitaires), une
salle pour les ATSEM, un local vélos et un local poubelles sont prévus.
Cela générera une diminution de la surface de la cour mais celle-ci restera très supérieure
aux normes.
Il n’y a pas de modification particulière dans les salles de classe. Les menuiseries
extérieures et les sanitaires seront rénovés.
La salle d’évolution actuelle sera coupée en 2 pour avoir un dortoir et une salle pour le temps
relais.
La partie cuisine actuelle sera transférée dans la nouvelle salle temps relais.
Le pigeonnier sera supprimé et sera remplacé par un préau.
L'isolation sera également réalisée dans l’appartement situé au-dessus de l’école.
La nouvelle salle d’évolution fera 4 mètres de haut et une toiture terrasse.
L’entrée de l’école se fera au même endroit qu’actuellement, il y aura un portail et un petit
portillon.
La capacité d’accueil des enfants sera donc la même que l’actuelle.
Le local à vélos sera réservé au périscolaire et un autre local, près du portail ou ailleurs, pas
encore défini sera prévu pour les élèves.
En ce qui concerne la séparation avec l’avenue Mendès France, rien n’est encore défini :
haie, panneaux en bois …
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Rentrée 2017

Celle-ci se fera dans des locaux provisoires.
Des classes dans des préfabriqués seront placées dans la cour de l’école élémentaire, il y
aura 1 bâtiment avec 4 salles pour une surface d’environ 280 m² qui comportera :
 2 salles de classe
 1 dortoir
 1 salle de motricité et des toilettes
Il sera situé entre le City Stade et la cour, une nouvelle entrée se fera côté cour école
élémentaire.
La classe des élèves de grande section sera dans l’école élémentaire, cette classe a un
accès direct à l’extérieur.
Le City Stade ne sera donc plus utilisé par les élèves de l’élémentaire.
Une question se pose concernant les trottinettes et vélos pour les élèves de maternelle.
Actuellement, un cours d’éveil corporel a lieu tous les mercredis dans la salle d’évolution, il
faudrait prévoir de le déplacer ailleurs. D’autres activités ont également lieu dans cette salle ;
il faudra donc réfléchir à cette question.
HORAIRES :
Différentes réflexions ont déjà été faites pour définir les horaires ce qui n’est pas facile, il faut
compter le temps de trajet entre l’école et la salle Vigier (pour la restauration), tenir compte
des parents ayant des enfants en maternelle et en élémentaire, rythme des enfants…
Il reste 2 versions :





8h30 - 11h30
13h30 - 15h30 - 2 fois par semaine et 15h45 les 2 autres fois (comme l’élémentaire)
avec un temps relais jusqu'à 16h30
mercredi 8h30 - 12h (comme l’élémentaire)






8h30 - 11h30
13h45 - 16h
avec un temps relais jusqu'à 16h30
mercredi 8h30 - 11h30

La récré aura toujours lieu de 16h30 à 17h30 ou 18h30.
L’espace jeux sera interdit aux enfants pendant l’école.
Il faut prévoir un système pour que la directrice puisse ouvrir la porte de la nouvelle entrée :
téléphone ou autre.



Pédibus

Hervé Fanton, conseiller municipal délégué aux déplacements explique ce qu’est le pédibus
et ce qui existe à Poisat. Il faudrait redémarrer cette activité au printemps après les
vacances. Plusieurs lignes sont à créer, pour cela organiser un comité de pilotage : pour les
personnes intéressées, contacter le service enfance jeunesse.
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Il nous informe également du réaménagement du centre de Poisat, lors de la réunion
publique de décembre, peu de parents d’élèves étaient présents. La piste cyclable est
prévue sur toute la traversée de Poisat.
La fête du vélo est prévue le 8 juin, voir s‘il est possible de récupérer une « Rosalie »,
Christine Disa s’en charge.





Projets


20 janvier : spectacle Espace Culturel Léo Lagrange et galette des rois salle Vigier.



3 février : animation soupe.



11 mars : ateliers parents-enfants pour préparer la Grande Lessive en faisant des
réalisations en format A4, dessins, photos, collages.



23 mars : La Grande Lessive avec pour thème « Ma vie vue d’ici » et défilé du
printemps.



Un séjour hiver pour les enfants de 7 à 14 ans est organisé par le SEJVA, les tarifs
ont été validés par les élus.



Le RAM organise un atelier de psychomotricité et de fabrication de marionnettes
avec le but de faire une représentation.



10 mars : représentation faite par les enfants en lien avec les Restaurants du Cœur.

Divers
Prochain Comité Education : mardi 21 mars 2017
Pas de comité en février puisque ce sont les vacances scolaires
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