Compte rendu comité éducation du 30 mars 2021
Présents : en présentiel (P) ou en visio(V) :
Isabelle PIGEON, ajointe déléguée aux politiques éducatives, présidente de séance du comité
consultatif éducation(P)
Nathalie LOMBARDO, conseillère municipale référente école élémentaire (P)
Carol GAUD, conseillère municipale référente école maternelle (V)
Sarah BENALLOU, conseillère municipale déléguée au CMEJ (P)
Grégory GABREL, adjoint délégué à la vie associative et culturelle (P)
Marie-Pierre MOUTRILLE, conseillère municipale déléguée au suivi du patrimoine, du bâti et espaces
naturels (P)
Nathalie VEYRE ZORMAN, responsable service enfance jeunesse et vie associative (P)
Marjorie MICALLEF, directrice de l’école maternelle Gérard Philippe (V)
Guénaëlle NGUYEN, directrice de l’école élémentaire Jean MERMOZ (V)
Laure LACROIX, animatrice du RAM (V)
Sophie LECLOUX, directrice du multi accueil Bout’Chou (V)
Jérôme GUERS, APE
Michèle ROMAGNOLO, présidente de la MPT
Elisabeth CROCHON, amicale laïque

1) Introduction et Tour de table : (Isabelle Pigeon)
Isabelle Pigeon remercie les partenaires de leur présence ; explique que c’est le premier comité
éducation organisé depuis la rentrée, mis en place tardivement compte tenu des contraintes
sanitaires. Compte tenu de la prolongation des évènements, la municipalité a investi dans du
matériel permettant d’initier ce comité en visio conférence.
Explication de changements apportés à l’ordre du jour, avec le report notamment du point sur le
PEDT/PEL qui fera l’objet d’une prochaine instance dédiée à ce sujet. L’évaluation de ces dispositifs
étant reportée à 2022, cela nous laissera davantage de temps pour pouvoir y travailler ensemble.
Présentation de quelques règles de fonctionnement pour ce premier comité éducation en visio que
l’on va expérimenter ensemble ce nouveau mode
Couper les micros, possibilité de poser des questions sur le chat ou de lever la main pour demander
la parole.
Accueil et présentation de Laure LACROIX nouvelle animatrice du RAM suite au départ de Florence
VOGEL sur un nouveau secteur. Information de la reprise des permanences individuelles à Bout’chou
et de la reprise en perspective des accueils collectifs (organisation en cours pour le lieu d’accueil
compte tenu des travaux prévus au CSCS). .
Election d’un nouveau bureau à l’APE. Jérôme fera suivre l’organisation interne des représentants de
l’APE aux différentes commissions locales.
Présentation des nouveaux élus municipaux et de leurs délégations

2) Travaux du CSCS (d’avril à la rentrée) et impacts sur l’organisation
Moutrille et Nathalie Veyre)

(Marie-Pierre

Les travaux du CSCS vont avoir lieu d’avril 2021 à fin août, pour une rentrée scolaire prévue dans le
batiment rénové. L’objectif de ces travaux vise une mise aux normes handicap et une prise en
compte de la circulation dans le centre pour favoriser l’autonomie des enfants tout en garantissant
leur sécurité.
C’est un projet phare du mandat qui devait démarrer l’an dernier et qui a dû être reporté en raison
de la crise sanitaire.
Déménagement est programmé la 1ère semaine des vacances de printemps et le début des des
travaux la seconde. Entre temps le confinement annoncé la semaine précédent les vacances a permis
une anticipation du déménagement.
Une organisation temporaire a été planifiée à partir des vacances de printemps :
•
•
•

Les accueils périscolaires auront lieu dans les écoles à partir du 26 avril
L’accueil de loisirs du mercredi se déroulera à la maternelle à partir du 28 avril jusqu’aux
vacances d’été
Les accueils extrascolaires auront lieu dans les écoles dès les vacances de printemps dans les
écoles (finalement le confinement a annulé l’ouverture à tous de l’accueil de loisirs et l’équipe
du service enfance jeunesse a mis en place un accueil pour les enfants prioritaires)
L’accueil de loisirs d’été sera ouvert 3 semaines en juillet du 7 au 23 juillet 2021 (au lieu de 2
semaines habituellement). En revanche il n’y aura pas d’ouverture au mois d’août car
l’équipe sera mobilisée à cette période au réaménagement du centre. Un travail de
mutualisation est prévu avec Eybens pour permettre un accueil des enfants fréquentant
habituellement le centre au CLC durant la période d’ouverture habituelle du 16 aout au 1er
septembre. Différents accueils sont envisagés : à la maison de l’enfance pour les enfants de
3/11 ans, au CLC pour les jeunes de 11/13 ans, et deux séjours sont également programmés.

Remerciement aux écoles pour leur participation coopérante à l’accueil plus étroit des activités du
service enfance jeunesse.
•

Pour les activités associatives, des solutions d’organisation temporaires sont envisagées si le
contexte sanitaire permet leur réouverture. Ces propositions seront présentées aux
associations. Lorsqu’une reprise des activités sera possible, les associations devront
reprendre contact avec le service enfance jeunesse pour réactiver l’organisation des
passerelles, et les ajuster s’il y a lieu lorsque ce sera possible.

3) Présentation du projet « Directions zéro déchets » du CMEJ

(Sarah Benallou)

Sarah Benallou explique que l’avancement des projets du CMEJ a été freiné par le contete sanitaire
ne leur ayant pas permis aussi bien qu’ils l’auraient souhaité mais les jeunes élus ont su rebondir et
s’adapter, accompagnés par Christophe, animateur citoyenneté.
Différents axes sont prévus pour leur projet :
•

Rencontre et interview de Paul Martinese pour échanger sur ses missions de nettoyage de la
ville

•
•

•
•

Un grand nettoyage de la colline (les dates programmées ont depuis été reportées à 2
reprises en raison de la météo et fixé au 9 juin sur inscription à l’accueil de loisirs du mercredi)
La création de sacs à en tissus qui seront distribués aux enfants des écoles, à bout’chou, aux
acteurs locaux et aux poisatiers lors d’une distribution sur la place Georges Brassens le 2 juin
et d’autres fabriqués avec une intervenante couturière les mercredis 19 et 25 mai
La réalisation d’un film de sensibilisation avec l’intervention d’un vidéaste pour valoriser
leurs initiatives
Un travail étayé avec le service enfance jeunesse qui a orienté la programmation des
mercredis de mars à juin autour de la thématique zéro déchet, venant compléter les idées et
projets du CMEJ (jeux citoyens, réalisation de beewrap et tawashi, intervention d’une
diététicienne sur des gouters, sensibilisation au compost avec les messagers du tri, papier
recyclé…)

4) Restauration scolaire
Réorganisation de la participation des familles :
(Nathalie Lombardo)
Suite au constat de l’essoufflement de la commission restauration, une réorganisation a été
proposée par la municipalité :
Echanges directs des services avec le prestataire pour les remontées relatives aux livraisons, aux
menus, conseils techniques...
Possibilité pour les parents de faire remonter leurs questions par mail à restauration ou coordination
et/ou d’une implication plus participative et de terrain en venant assister à un temps de pause
méridienne, circulation dans les différents groupes et nous font part de leur retours
Retour de parent évaluation continue du temps méridien : (Claire Epaillard)
Visite de Claire Epaillard le 9 mars 2021, accompagnée de Nathalie Lombardo élue référente
élémentaire, lors d’une journée spécifique d’animation pain et fromage.
Voir en annexe le compte rendu de sa visite et les commentaires annotés du service enfance
jeunesse.

5) Points divers
L’amicale laïque questionne sur une reprise possible du coup de pouce. Nous l’espérons dès que
possible selon l’évolution des directives sanitaires. Ils proposent une remise de livre en lien avec
l’école et souhaiteraient pouvoir marquer le coup du passage en 6ème des CM2. Une vidéo est
évoquée.
L’école maternelle présente les projets ayant pu se réaliser malgré les freins posés par le contexte
sanitaire : projet carnaval, participation à la grande lessive, histoires enregistrées avec la
bibliothèque, photo avec Thomas Pasquier le 1er avril (c’était un poisson).
L’école élémentaire explique la mise en place des messages clairs au sein de l’école, l’aménagement
de sas de décompression, projet musique.
Rappel du thème de la prochaine soirée débat à programmer sur le jeu libre. Les partenaires peuvent
faire part à Nathalie de leurs éventuelles pistes d’intervenants sur le sujet. Sophie Lecloux évoque
l’ACEPP qui peut intervenir en visio. La programmation de la soirée débat sera envisagée pour

octobre ou novembre 2021, avec l’éventualité d’une organisation en visio selon l’évolution du
contexte sanitaire.
Questions de familles lors du dernier conseil d’école relative à la mise en œuvre du protocole
sanitaire sur les temps périscolaires : invitation à prendre contact avec le service pour pouvoir
échanger sur les interrogations des familles et proposition de courrier pour informer des mesures
apportées.
Prévoir un sondage auprès du listing des destinataires du comité consultatif éducation afin de mettre
à jour la liste d’envoi.

Prochain comité consultatif éducation : Mardi 29 juin 2021 à 18h
Les modalités (présentiel ou distanciel)
seront confirmées dans l’invitation selon l’évolution du contexte sanitaire

