COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF EDUCATION
DU MARDI 21 MAI 2019
Présents :
Marjorie MICALLEF(directrice école maternelle), Nelly PUGNALE (élue déléguée à
l'éducation), Nathalie VEYRE (responsable service enfance jeunesse et vie associative),
Isabelle PIGEON (adjointe petite enfance, PEL et enfance jeunesse), Martine DONNET
(élue déléguée à l'action sociale), Deborah BERALDIN (membre du bureau de
Bout’chou)

 PEDT
Le PEDT a été validé par la DDSC, l’Education Nationale et la CAF. Il comprend
beaucoup de points forts et la commune a été félicitée.
Voici les axes prioritaires de travail :
-

Mise en lien des familles sur le temps du matin avant l’école
Temps relais du soir ; phase de diagnostic/observation de la cour/communication sur
les objectifs de ce temps/aménagement des espaces/mise en place de la
ludimalle/postures

 Comité Education
Il faudrait le redynamiser :
Décaler l’horaire en le commençant à 18h30
Modifier sa périodicité en faisant 1 réunion entre 2 périodes de vacances scolaires, donc
5 sur une année scolaire y compris une soirée débat.
Prévoir d’aborder parfois un thème transversal, par exemple le thème de l’environnement
à envisager pour le comité de novembre.
Organiser une soirée débat en janvier ou février, thèmes possibles La communication
non violente, Jeu libre et besoin de l’enfant, Handicap.
Le thème de la communication non violente est retenu pour la prochaine soirée débat.
Dans en route pour la rentrée, prévoir un article sur le comité éducation.
La communication sur les soirées débat pourra être relayée sur les communes
avoisinantes.

 Poisat en fête
Cette année, Village en fête change par rapport aux années précédentes. Il aura lieu les
5 et 6 juillet :
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Vendredi 5 juillet
Kermesse à partir de 15h30 à l’école élémentaire.
A partir de 18h, soirée esplanade du 8 mai : spectacle Méli Mômes, apéro et soirée
dansante, une restauration « rapide » sera proposée par l’APE, le club de foot et celui du
tennis.
Samedi 6 juillet
Randonnée à 9h45 pour découvrir Poisat, rendez-vous au stade de foot pour une balade
qui s’arrêtera au puits, au rucher et au camp de Poisat. Ensuite, pique-nique partagé au
parc H. Dubedout suivi de lectures faites par des membres de la bibliothèque et de jeux
de plein-air.

 Séjour été
Il aura lieu la dernière semaine d’août (du 26 au 30 août) à Laffrey au relais de
Chantelouve.

 Association Bout’chou
Une nouvelle directrice, Sophie Lecloux, a pris ses fonctions en mars 2019. Toutes les
demandes d’inscription des parents ont pu être prises en compte.

Bel été à tous !
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