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Prépa comité éducation du 14 décembre 2021 
en présentiel en mairie salle du conseil municipal 

 

Présents :  

Isabelle PIGEON, ajointe déléguée aux politiques 

éducatives, présidente de séance du comité consultatif 

éducation 

Nathalie VEYRE ZORMAN, responsable service enfance 

jeunesse et vie associative  

Marjorie MICALLEF, directrice de l’école maternelle  

Guénaëlle NGUYEN, directrice de l’école élémentaire  

Laure LACROIX, animatrice du RPE (RAM)  

Cynthia TURNER, nouvelle présidente de la MPT 

Elisabeth CROCHON, amicale laïque 

Laetitia ROMAIN, parent déléguée et présidente APE 

Quitterie ALBIENTZ, parent déléguée 

Moufid HADJI, directeur ACL 

Barbara DEHASS, directrice adjointe ACL 

Antoine BERNARD, directeur accueil de loisirs ACL pour 

les mercredis et vacances sur le site de Poisat 

Excusés : 

Ludovic BUSTOS, maire de Poisat 

Nathalie LOMBARDO, conseillère municipale référente 

école élémentaire  

Carol GAUD, conseillère municipale référente école 

maternelle  

Sarah BENALLOU, conseillère municipale déléguée au 

CMEJ  

Sophie LECLOUX, directrice du multi accueil Bout’Chou  

Jérôme GUERS, APE 

Madeleine FALAISE, amicale laïque 

 

 

 

Ordre du jour :  
 

- Présentation de l’ACL, du projet pédagogique et du fonctionnement pour les mercredis et 
vacances à partir de janvier 2022.  

- Soirées parentalité  
- CMEJ : Présentation du film zéro déchets et résultat des élections  
- Point divers : Festivités et calendrier de fin/début d’année  

 

Introduction :  

Accueil et présentation des nouveaux partenaires sur le territoire de Poisat : ACL 

 
1) Présentation de l’ACL, du projet pédagogique et du fonctionnement pour les 

mercredis et vacances à partir de janvier 2022 
 
- Présentation de l’ACL, des acteurs, Projet pédagogique (cf annexe)  
- Pour toute nouvelle inscription un dossier et une adhésion à l’ACL sont à établir auprès de 

Murielle à l’accueil du CSCS pour le site de Poisat, auprès de l’ACL pour les autres sites. Les 
inscriptions ne peuvent s’établir directement sur le portail famille.  

- Une question est soulevée par la MPT concernant la continuité de mise en place d’une 
passerelle le mercredi. Les modalités pratiques et règlementaires sont à préciser pour 
étudier la faisabilité. Une réponse sera à apporter début janvier à la famille concernée pour 
la baby gym.  
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- Concernant les PAI une continuité des dossiers et des traitements sera à prévoir pour avec 
l’accord des familles pour transmettre les informations entre structures.  

- Une priorité des inscriptions pour les poisatiers sera organisée 
- L’ACL organise également des séjours jusque 15 ans.  

 

2) Soirées parentalité 
 
Dans le cadre de la CTG, les questions de parentalité font partie des axes de mutualisation.  
 

• A ce titre, la municipalité de Bressons propose une soirée parentalité « les jeunes et les 
réseaux sociaux » le 20 janvier 2022 à 19h, sur inscription, 04 76 25 26 61 ou 
mairie.bresson@wanadoo.fr  
cf affiche 

 
Les écoles précisent que des actions de prévention sur la santé et les écrans, vont avoir lieu 
pour chaque classe de la maternelle et de l’élémentaire, organisées par le pôle santé de SMH. 
Une exposition sera également réalisée à l’école élémentaire, les parents seront invités à la 
découvrir dans le cadre d’un café des parents.  
 

• Soirée débat sur Le jeu libre de l'enfant, du tout petit à l'adolescent 
Mardi 8 février 2022 à 20h en salle léo Lagrange à Poisat 
Soirée organisée en présentiel ou en visio selon le contexte sanitaire (Pass sanitaire requis si 
présentiel) 
Ouvert aux parents et professionnels de l’éducation sur inscription à contact.cscs@ville-poisat.fr (nombre de 

places limité) 

Renseignements à l’accueil service enfance jeunesse : 04 76 25 89 19 

Intervenant : Cédric GUERAUD  

Directeur de FM2J, le Centre National de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet 

Docteur en sciences de l’Education 

Enseigne des cours de psychologie et sciences de l’éducation à l’université Lyon 2 

 

Validation du texte de présentation et compléments suggérés :  

Le jeu libre apparait aux yeux de tous comme une activité naturelle fondamentale pour le 
développement et l’épanouissement des enfants et des adolescents. Chacun à leur façon, parents et 
professionnels, sont souvent amenés à proposer une activité ludique à ce public mais ont parfois besoin 
de repères ou de réassurance dans leurs pratiques.  

On peut définir le jeu libre comme un jeu initié par l’enfant ou l’adolescent et auto-régulé. L’enfant 
décide de ses règles et de sa durée. L’adulte quant à lui a un rôle important : celui d’observer et de 
rester disponible. Le jeu libre n’a pas forcément de finalité. C’est en revanche un véritable trésor pour 
le développement de l’enfant : socialisation, conscience de soi, confiance en soi, imagination, langage, 
conscience des autres ; empathie, apprentissages, motivation intrinsèque, plaisir, curiosité, 
concentration… Les activités dirigées, structurées ou encadrées par l’adulte ne peuvent remplacer le 
jeu libre dans tout ce qu’il développe chez l’enfant.  

mailto:mairie.bresson@wanadoo.fr
mailto:contact.cscs@ville-poisat.fr
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Cette conférence-débat, dynamique et accessible à tous proposera de réfléchir ensemble à l’intérêt du 
jeu et à ses conditions de mise en œuvre, que ce soit dans un cadre familial ou professionnel. Elle 
abordera entre autres, les différents types de jeux et jouets et leurs caractéristiques de façon à les 
proposer au bon moment au regard du développement de l’enfant. Le concept de cadre ludique sera 
également présenté afin d’aménager un espace de jeu répondant aux besoins, désirs et compétences 
des enfants et adolescents. Enfin, une réflexion sur son rôle et sa place d’adulte permettra de faire 
évoluer nos pratiques.  

Un temps d’échanges avec le public clôturera cette conférence et la recontextualisera en fonction des 
questions, des problématiques et des contextes d’intervention des participants.  

Communication 
Mailing (Eybens, Poisat, Bresson) et relais des partenaires ! 
Des affiches seront prévues (recherche d’une tram commune des soirées parentalité avec Eybens et 
Bressons) + site + panneau lumineux de Poisat 
 

3) CMEJ  
Présentation du film zéro déchets :  
Consultable sur le site de Poisat : rubrique au quotidien/Education/CMEJ 
 
Présentation de la campagne de la nouvelle équipe et résultat des élections du 9 décembre 
2021. Cf pièces jointes.  

 

4) Festivités et calendrier de fin/début d’année :  
 

Lundi 6 dec 2021  Retour sur la rencontre des assistantes maternelle dans le 
cadre de la CTG avec la collectivité et les animatrices des 
RPE de St Martin d’Hères et Eybens dans la perspective 
d’amorcer la préparation de la transition prévue en sept 
2022.  

Jeudi 16 dec 2021 Festivités de Noël et gouter de Noël offert par la mairie  

Vendredi 17 dec 2021 Repas de Noël à la restau 

Vendredi 21 janv 2022 Galette APE/SEJVA  
(modalités avec les parents selon contexte sanitaire) 

Vendredi 14 janvier 2022 Voeux à la population 

Mardi 18 janvier 2022  Animation crêpes Guillaud traiteur.  
Prévoir une communication auprès des familles 

Jeudi 20 janvier à 19h Soirée parentalité à Bresson  sur « les jeunes et les 
réseaux sociaux » 

Samedi 22 janvier 2022 matin Plénière CMEJ 

Jeudis 27 janvier et 3 février 2022  
 

Groupes de travail PEDT SEJVA 

Vendredi 4 février 2022 : (REPORT du 
3 décembre2021) 
 

Groupe de travail PEDT avec les associations 

8 février 2022 Soirée débat sur le jeu libre à 20h 
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19 nov, 10 dec, 21 janvier, 11 février 
 
Tous les vendredis de période scolaire 
de 17h à 18h30 
 

Soirées jeunes  
 
PAJ 

Vendredi 4 mars 2022 de 15h30 à 
17h30 

Forum des métiers au collège Fernand Léger 

Mardi 10 Mai 2022 à 18h30 :  Comité de pilotage PEDT 

Jeudi 7 juillet pendant le temps relais Dernier jour de classe 
Attention : Un nouveau calendrier Education Nationale a 
été établi modifiant la date des vacances d’été : dernier 
jour de classe jeudi 7 juillet et vacances le vendredi 8 
juillet 
 
Animations SEJVA/APE.  

Samedi 25 juin 2022 Poisat en fête 

 
 

5) Points divers 
 

Une remarque de parent déléguée est faite sur l’articulation entre les conseils d’école et le comité 

éducation.  

Ce sujet est ressorti également dans le cadre de l’évaluation du PEDT et fera parti des objectifs à mieux 

définir pour le prochain PEDT.  

Il est précisé que les questions relatives à la restauration sont plutôt l’objet du comité éducation.  

Il est précisé également que le comité éducation est une instance ouverte à tous les parents qui 

souhaiteraient y participer.  

 

 

Prochain comité consultatif éducation : 12 avril 2022 à 18h30 

 

 


