
Compte rendu comité éducation du 29 juin 2021 
en mairie salle du conseil municipal 

 

Présents :  

Isabelle PIGEON, ajointe déléguée aux politiques éducatives, présidente de séance du comité consultatif 

éducation 

Carol GAUD, conseillère municipale référente école maternelle  

Nathalie VEYRE ZORMAN, responsable service enfance jeunesse et vie associative  

Sarah BOUKALAA, directrice des Francas de l’Isère 

Guénaëlle NGUYEN, directrice de l’école élémentaire Jean MERMOZ  

Laure LACROIX, animatrice du RAM  

Sophie LECLOUX, directrice du multi accueil Bout’Chou  

Jérôme GUERS, APE 

Cynthia TURNER, présidente de la MPT 

Madeleine FALAISE, présidente Amicale laïque de Poisat 

Elisabeth CROCHON, bénévole amicale laïque 

 

Excusés : 
Marjorie MICALLEF, directrice de l’école maternelle Gérard Philippe  

Nathalie LOMBARDO, conseillère municipale référente école élémentaire  

Sarah BENALLOU, conseillère municipale déléguée au CMEJ 

 

Annexes :  

- Annexe 1 : Présentation PEL-PEDT 

- Annexe 2 : Calendrier renouvellement du PEDT-PEL de Poisat 2021-2022 

- Annexe 3 : Rappel des objectifs du PEDT 2018-2021 

- Annexe 4 : Présentation synthèse questionnaire familles 

- Annexe 5 : Règlement des passerelles 

 
Ordre du jour :  

- PEDT/PEL : Calendrier et méthodologie, groupes de travail, retour succinct sur 
l’enquête famille 

- Perspectives pour la rentrée : en route pour la rentrée, passerelles, forum des 
associations avec inauguration et portes ouverte du CSCS, thématiques ou projets 
pour l'année prochaine 

- Festivités de fin d’année : temps fort SEJVA/APE le 6 juillet, Poisat en fête  
 

Introduction :  

Accueil et présentation de Cynthia TURNER nouvelle présidente de la MPT et de Sarah BOUKALAA, 

directrice des Francas présente compte tenu de l’OdJ sur le PEL/PEDT, les Francas ayant accompagné 

Poisat depuis leur 1er PEL en 2002.  



 

1) PEDT/PEL :  
PEDT et PEL : c’est quoi ? Cf annexe 1 
Calendrier, méthodologie et Groupes de travail : Cf annexe 2 
Rappel des objectifs du précédent PEDT 2018-2021 : Cf annexe 3  
Retour succinct sur l’enquête famille menée en janvier 2021 en lien avec l’enquête 
ABS (analysée des besoins sociaux portées par le CCAS). Cf annexe 4 

 
Des échanges ont été initiés concernant le lien avec le collège, la communication avec les 
familles, la demande de l’APE d’envisager un accueil le matin en élémentaire, la question des 
rythmes. Ces sujets font partie intégrante des thématiques qui seront approfondies lors des 
groupes de travail du PEDT et du PEL. 
 
Il est à relever que le calendrier initialement prévu pour une finalisation en avril 2021 a été 
décalé d’un an. L’information a été reçue en cours d’année par la DRDCS du fait que Poisat 
avait déposé un plan mercredi. Néanmoins, le questionnaire familles a été maintenu en 
janvier 2021 car il était destiné à alimenter également l’analyse des besoins sociaux portée 
par le CCAS. Ce décalage entre le lancement de la démarche en janvier avec le questionnaire 
envoyé aux familles et les suites de la démarche ont pu être source de quiproquos.  
 

2) Perspectives pour la rentrée :  
 

• En route pour la rentrée : ce document d’information aux familles est en cours 
d’actualisation, il sera disponible sur le site internet en juillet et envoyé aux familles. 
Les partenaires font parvenir à Nathalie Veyre les souhaits de modifications 
concernant leur structure avant les vacances.  
 

• Passerelles : un mail a été envoyé aux associations avec le règlement des passerelles 
(cf annexe 5). Les associations intéressées par la mise en place de passerelles doivent 
prendre contact avec Nathalie Veyre à coordination.cscs@ville-poisat.fr avant le 18 
juillet pour vérifier la faisabilité des passerelles souhaitées (préciser activité, jour, 
horaire et lieu) et prévoir leur organisation.  
Les inscriptions aux passerelles débuteront le samedi 4 septembre lors du forum des 
associations et leur mise en place sera possible à partir du lundi 13 septembre 2021.  

 

• Forum des associations : Samedi 4 septembre 2021 de 9h à 12h30 (installation des 
associations à partir de 8h). Réponse des associations à apporter à Nathalie Veyre 
pour les besoins logistiques avant le 18 juillet 2021.  
A cette occasion le service enfance jeunesse proposera des portes ouvertes pour 
présenter son projet et ses activités (au lieu de la réunion de rentrée familles qui 
réunit peu de parents chaque année) et une inauguration du CSCS après les travaux 
réalisés au cours de l’année.   
Nous remercions d’ores et déjà tous les partenaires pour leur adaptation durant la 
période des travaux.  
 

• Thématiques ou projets pour l'année prochaine 

mailto:coordination.cscs@ville-poisat.fr


 

Semaine bleue du 4 au 10 octobre 2021 sur le thème « 70 ans d’histoire pour la valorisation 

de la place des ainés dans la vie sociale : ensemble, bien dans son âge, bien dans son 

territoire ».  

 
SEJVA : souhaite approfondir la thématique de l’égalité filles garçons et l’organisation d’un 
spectacle (projet qui n’avait pu se concrétiser en 2020 en raison du confinement).  
 
Ecole maternelle : participera à école et cinéma (2 séances pour tous et 1 séance 
supplémentaire pour les grande section), 1 à 2 sorties ENS (espace naturel sensible), projet 
avec la bibliothèque, participation à la grande lessive selon les thèmes et à la semaine bleue 
en partenariat avec le CCAS.  
 
Ecole élémentaire : école et cinéma (3 séances au Meliès pour chaque classe), semaine de la 
laïcité en mars avec exposition prévue des réalisations. Ne participeront pas cette année aux 
sorties ENS, projet avec la bibliothèque et participation au concours de Incorruptibles.  
La remise des livres par l’amicale laïque à l’école élémentaire pour marquer le passage en 
6ème a été très appréciée. 
 
RAM : Laure Lacroix est arrivée en mars, et succède à Florence Vogel. Propose des 
permanences à Bout’chou et anime des accueils collectifs. Durant la période des travaux du 
CSCS, un accueil délocalisé à SMH a été proposé. 2 assistantes maternelles de Poisat y ont 
participé.  
 

3) Festivités de fin d’année :  

Mardi 6 juillet : animation granité proposée en dessert sur le temps méridien et animations 
SEJVA/APE pendant le temps relais avec un gouter offert par l’APE aux enfants.  
Samedi 3 juillet : Poisat en fête 
 

 

 

Prochain comité consultatif éducation :  

Mardi 28 septembre 2021 à 18h30  

 

 


