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Compte rendu comité éducation du 12 avril 2022 
en mairie salle du conseil municipal 

Présents :  

Marjorie MICALLEF, directrice de l’école maternelle Gérard 

Philippe  

Guénaëlle NGUYEN, directrice de l’école élémentaire Jean 

MERMOZ 

Jérôme GUERS et Carole CLAVEL, parents délégués élémentaire 

Cynthia TURNER, présidente MPT 

Elisabeth CROCHON, bénévole amicale laïque 

Antoine BERNARD, directeur accueil de loisirs ACL pour les 

mercredis et vacances sur le site de Poisat 

Christophe BOICHOT, référent périscolaire et animateur CMEJ 

Nathalie VEYRE ZORMAN, responsable service enfance jeunesse 

et vie associative  

Hervé FANTON, adjoint cadre de vie participation citoyenne 

Excusés : 

Isabelle PIGEON, ajointe déléguée aux politiques éducatives, 

présidente de séance du comité consultatif éducation 

Nathalie LOMBARDO, conseillère municipale référente école 

élémentaire 

Carol GAUD, conseillère municipale référente école maternelle  

Sarah BENALLOU, conseillère municipale déléguée au CMEJ 

Laure LACROIX, animatrice du RPE  

Sophie LECLOUX, directrice du multi accueil Bout’Chou 

 

 

 

 

 

1. Perspectives aménagements extérieurs école élémentaire 

Dans la perspective des aménagements extérieurs de l’école élémentaire (ancien espace city et cour 
d’école, Hérvé Fanton, adjoint au cadre de vie et à la participation citoyenne, présente la démarche 
participative qui va être initiée par la municipalité pour associer les usagers à la réflexion (habitants et acteurs 
éducatifs).  
Cf annexe : localisation et superficies, acteurs impliqués, objectifs de l’aménagement, méthodologie de recueil 
des idées.  
Hervé Fanton précise que les zones rouges et bleues resteront ouvertes au public.  
(NB : Une demande a été remontée aux services techniques pour réouvrir au public l’espace de jeu et de city 
en dehors des temps scolaires et périscolaires.) 
Un compromis sera recherché pour allier autant que possible les usages en réduisant les nuisances sonores 
pour le voisinage, notamment le soir. Des aires de jeux pour les plus petits étant déjà existantes sur Poisat, 
l’aménagement ciblera plutôt les plus grands.  
La démarche participative s’inscrit dans une démarche pilote menée par la métropole à laquelle 4 communes 
sont associées. L’étude et l’instruction des projets se réalisera idéalement sur 2022 pour une réalisation 
souhaitée courant 2023.  
L’aménagement de la rue des enfants devant l’école s’envisagera après la construction des habitations en 
construction derrière l’école (livraison prévue fin 2023).  
Le service enfance jeunesse précise que le devenir du city fait partie des questionnements remontés par les 
enfants du CMEJ. Leur implication sera prévue pour concerter les enfants.  
 

2. Echanges autour du vélo et fête du vélo 12 mai 

Par ailleurs, Hervé Fanton évoque les réaménagements prévus dans l’avenue Pierre Mendès France 
souhaitant une répartition plus équilibrée de la rue dans la place accordée aux différents modes de 
déplacement (voitures, vélo, piétons) et une volonté d’inciter aux modes de déplacement doux.  
Il évoque également la sécurisation envisagée du carrefour Marcel Cachin.  
Guénaëlle N’Guyen fait remonter les soucis de sécurisation du trajet pour se rendre au gymnase 
Fernand Faivre avec les groupes classes, les voitures étant régulièrement garées sur le trottoir. Lien 
à envisager avec Eybens.  
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Un stand de la SMAG (syndicat des Mobilités, délégation Métro) sera organisé au forum des 
associations pour proposer des animations et présenter les offres de location de vélo et formules de 
stationnement vélo possibles.  
 
Il est signifié qu’un certain nombre d’enfants viennent à l’école à vélo sans casque, bien que celui-ci 
soit obligatoire jusque 12 ans. Ce constat pourra faire l’objet de sensibilisations à développée auprès 
des enfants et des familles.  
 
La fête du vélo est également évoquée, prévue le Jeudi 12 mai 2022.  
Pour accompagner le défi des écoles et des familles de venir tous à vélo, le service enfance jeunesse 
organisera des animations autour de la période de cette manifestation : déco des vélos et des 
casques, atelier de réparation, parcours et circuits… 
Les écoles sollicitent des parents pour aider au comptage des vélos à l’arrivée.  
 

3. Restauration scolaire 

Suite à des retours remontés par des parents en conseil d’école, il a été proposé aux parents délégués 

et à l’APE d’organiser un comité éducation thématique pour développer les questions soulevées par 

les parents.  

Communication et participation des parents 

Afin de mieux saisir les questionnements des familles et le contexte et pour pouvoir y apporter une 

réponse plus adaptée et personnalisée aux situations d’enfants concernés, nous invitons les parents 

à prendre contact directement avec le service enfance jeunesse afin de pouvoir répondre au plus 

près à la situation de l’enfant.  

Contact service enfance jeunesse : 04 76 25 89 19 

Nathalie VEYRE, responsable du service enfance jeunesse et vie associative : coordination.cscs@ville-

poisat.fr 

Christophe BOICHOT, référent périscolaire : Periscolaire.cscs@ville-poisat.fr 

Le contexte de l’évolution de la commission restauration a été représenté. A l’origine, cette instance 

avait été créé à un moment de changement de prestataire du traiteur, dans l’objectif de suivre la 

qualité du service et de faire évoluer vers davantage de produits bio et locaux. Le prestataire actuel 

donne grande satisfaction dans la qualité des repas proposés.  

Suite à un essoufflement de cette instance partagé par ses différents participants, une évolution de 

la commission a été discuté avec les protagonistes et proposé en 2020. Une communication a été 

présentée dans un article du VP en décembre 2020 puis en comité éducation le 30 mars 2021 (comité 

thématique abordant également la restau) et repris enfin dans le document « En route pour la 

rentrée ».  

mailto:coordination.cscs@ville-poisat.fr
mailto:coordination.cscs@ville-poisat.fr
mailto:Periscolaire.cscs@ville-poisat.fr
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Le contexte sanitaire a beaucoup impacté l’organisation du temps de restauration et les allègements 

permettent progressivement de réimpulser l’autonomie et la participation des enfants aux tâches de 

la vie quotidienne et nous le souhaitons à la rentrée permettre aux animateurs de manger à nouveau 

avec les enfants pour partager un temps éducatif alimentaire.  

► Présentation par l’APE d’une application de gestion des repas servis dans les cantines. (Cf annexe) 

Cette proposition sera à présenter aux élus et à étudier en lien avec Guillaud traiteur.  

► Proposition d’établir une foire aux questions à mettre disponible sur le site qui reprenne les 

questions courantes abordées.  

► Proposition d’inviter les familles plus régulièrement à l’évaluation continue pour mieux faire 

connaitre cette possibilité encore trop méconnue 

72% des répondants au questionnaire familles PEdT ne connaissaient pas cette possibilité. Et 46% 

d’entre eux étaient intéressés.  

Proposition également faite aux parents qui questionnaient la commission restauration de préciser 

leurs attentes et les objectifs attendus avant d’étudier quelles possibilités de réponses on peut y 

apporter.  

Quantités 

Certaines remontées questionnaient les quantités proposées. Les recommandations du GEMRCN 

(groupement d’étude des marchés en restauration collective et de Nutrition) font une distinction 

entre les maternels et les élémentaires. Les portions proposées sont règlementaires et 

effectivement, si l’enfant mange ses 4 composantes, il n’y a aucun souci sur la faim.  

Les familles peuvent se rapprocher de l’équipe pour faire part de leurs retours concernant les enfants 

plus spécifiquement. Ainsi, tel que nous avons déjà pu l’expérimenter, un travail plus personnalité 

est mené pour développer des stratégies d’incitation à gouter, apporter des explications d’éducation 

nutritionnelle aux enfants, expliquer les enjeux de lutte contre l’obésité ou contre le gaspillage 

alimentaire etc, autant d’éléments pour expliquer les portions proposées.  

Un travail d’affichages de sensibilisation a également été développé, notamment dans la salle côté 

jardin.  
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► La formation des équipes à laquelle l’équipe pédagogique avait participé serait à renouveler afin 

de permettre une appropriation 

► La mise en place d’une animation sur les « légumes pas beaux » pourrait être également 

demandée à Guillaud pour la prochaine année scolaire.  

Gestion du bruit 

La nuisance du bruit est un point qui ressort dans le cadre du bilan PEdT à la fois de la part des enfants, 

des parents et des équipes.  

Cet axe de travail sera inscrit dans le prochain PEdT avec différentes approches envisagées :  

- Utilisation d’un sonomètre pour prendre des mesures objectives et les analyser  

- Test de casques anti bruit à la demande des enfants (attention à ne pas augmenter le niveau 

sonore) 

- Prise en compte dans les aménagements et le renouvellement du mobilier (pour la prochaine 

restauration scolaire) 

- Formation des équipes et mise en place d’outils pédagogiques 

Temps calmes 

Un temps de travail sur l’aménagement des temps calmes durant le temps méridien sera à également 

rediscuter avec l’équipe pédagogique pour permettre un retour en classe plus posé. L’horaire de 

début de sieste pourra également être rediscuté en lien entre le SEJVA, l’école maternelle et les 

parents.  

Facturation 

Une sollicitation auprès du logiciel a été faite suite aux demandes des familles de pouvoir régler les 

factures dès leur réception. Hors cela n’est pas à ce jour techniquement possible de l’instaurer. Il faut 

attendre le lendemain pour pouvoir payer via le portable famille. Néanmoins, les familles ont la 

possibilité de régler directement auprès des services municipaux aux horaires d’ouverture.  

► Les parents questionnent si un prélèvement automatique est possible. Cette question sera 

remontée.   

 

4. Festivités de fin d’année 
• Vendredi 20 mai à 17h30 : spectacle de chant à l’école élémentaire 

• Mardi 7 juin : animation guillaud traiteur nuggets frites 

• Samedi 25 juin 2022 : Poisat en fête 
14h à 16h30 Grand nettoyage de Poisat en famille (projet CMEJ) 
17h à 19h Festivités place Georges Brassens : expos regards d’enfants et valorisation des 
activités sur SEJVA, animations jeux d’autrefois et intergénérationnel (démonstration et 
initiation dubble ducth, parcours de billes, hula hoop, élastiques et cordes à sauter, jeu 
traditionnel Kubb… 
APE, bout’chou, MPT : spectacle de danse, maquillages, ballons, pêche à la ligne (à 
confirmer) 
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Concert Sunlights Voice (groupe musical en résidence à Poisat, auquel participe Mia, une 
jeune de Poisat) 
Repas et soirée dansante.  
La préparation de Poisat en fête se poursuivra lors du comité culture le mercredi 4 juin à 
18h en mairie 

• Jeudi 3 juin 2022 : Courseton des écoles avec goûter organisé par l’APE (l’implication cette 
année du CMEJ pour une action au bénéfice d’une association solidaire est trop précoce 
mais sera envisageable l’année prochaine).  

• Samedi 11 juin : 50 ans de la MPT : vide grenier à l’école élémentaire et découverte des 
ateliers de la MPT place du 8 mai 

• Jeudi 7 juillet : Pique-nique et fête de fin d’année ou autre animation APE/SEJVA. 
Proposition d’une animation Zumba à creuser entre le SEJVA et l’APE 

 

5. Point divers 

Jeunesse :  

• Participation (parents, Paul des services techniques, Nathalie Veyre du service enfance 
jeunesse) au forum des métiers du collège le 4 mars 2022,  

• Préparation d’une soirée jeunes mutualisée avec le CLC pour les collégiens le 17 juin 
Soirée bowling (à partir du CM2) le 20 mai, boum de fin d’année le 24 juin 
Vendredi 1er juillet : Summer (soirée jeunes dans le cadre de la CTG, modalités à confirmer) 

• Forum job d’été samedi 9 avril  
 
En route pour la rentrée : rappel infos à renvoyer à Nathalie avant le 18 avril 2022.  
 
Accueil de loisirs été : l’ACL (association des centres de loisirs gère depuis janvier les mercredis et 
vacances)  
propose une ouverture du 8 au 29 juillet et du 22 au 31 août.  
La programmation d’août proposera des activités intégrant les activités associatives locales et 
multisports.  
Un nouveau mail a été crée pour les renseignements et inscriptions pour le centre de Poisat :  
secretariat.poisat@acl-grenoble.org 
 
Dans le cadre du PEdT, l’amicale laïque a été sollicitée par la municipalité pour envisager une aide 
aux leçons. Mais compte tenu du manque de bénévoles et n’étant pas complètement dans leurs 
objectifs, ils ne donneront pas suite à cette proposition.  
 

Prochains comités :  

Mardi 10 Mai 2022 à 18h30 salle du conseil  : Comité de pilotage PEdT  

Synthèse du bilan des différents groupes de travail et des perspectives 2022-2025 

 

Mardi 7 juin 2022 à 18h30 salle du conseil  : Comité consultatif éducation 
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