Compte-rendu – Comité consultatif « éducation » du 2/07/2018
Présents : Ginette LAMBAUT, Morgane BELIN, Katia WOSTRIKOFF, Gaëlle FLAMAND, Anne-Claire
LEPELTIER, Audrey BERTINET, Nolwenn MARIGNY, Guillaume ESPINOSA, Dominique BINET,
Christine CHAPUT, Françoise BEZAIN, Sophie RAYNAL, Yvan LUBRANESKI, Armelle MACQUET,
Sylvie TREHIN.
Sylvie Tréhin fait un point sur les créneaux école au Paradou : augmentation des créneaux, en
fonction des demandes des professeurs, afin de permettre le sport dans leurs emplois du temps,
quelle que soit la météo.
Dominique Binet fait un point sur la piscine. Le président du SIVOM de Chevreuse proposait le
partage du créneau du lundi après-midi avec Pecqueuse, mais avait omis que Chevreuse était
déjà sur ce créneau avec 3 classes. Nous devrions donc conserver le créneau du lundi matin
cette année, mais avoir peut-être gain de cause l'an prochain. Dominique va contacter
également la piscine des Ulis pour connaître les créneaux disponibles, mais se posera aussi
d'autres questions si l'un des créneaux est intéressant : le trajet plus long, le tarif plus
important, et le conditions restreintes d'accès aux vestiaires et au bassin pour les
accompagnateurs. La dernière expérience aux Ulis n'avait pas été heureuse.
Concernant les intervenants sport et musique, Armelle Macquet a rappelé qu'Antoine Williame
(sport) est en CDI de 9h annualisées, et beaucoup d'autres engagements hebdomadaires auprès
de plus « gros » employeurs, de fait. Il interviendra à nouveau à la rentrée sur le lundi aprèsmidi et lundi matin.
Pour la musique, c'est un prestataire, calé sur un après-midi par semaine pour l'élémentaire, et
le jeudi matin en maternelle.
Les intervenants font part de leurs contraintes et les enseignants bâtissent au mieux leur emploi
du temps. La commune n'intervient que pour les rémunérer.
Guillaume Espinosa nous fait un point sur le renouvellement de l'UPI pour la rentrée, et la
volonté des parents de créer un collectif plus impliqué et recherchant le consensus en son sein,
qui s'associera bien sûr à notre comité éducation.
Beaucoup de nouveautés pour les NAP à la rentrée : un atelier sur la saisonnalité des légumes
et l'alimentation, avec l'association Homme & Nature (CE1 et CP), un atelier « philo » avec
Isabelle Maillet, un atelier autour de la biodiversité et des insectes, avec Morgane Belin, deux
cycles pour les CM2 autour de l'égalité filles-garçons animés par la Ligue de l'Enseignement, un
atelier couleurs avec Sports & Loisirs, et l'on retrouvera aussi les échecs, la couture avec
Béatrice, les expériences scientifiques de Jacques Pezot, les Arts plastiques avec Kroll...
Le comité éducation pourrait, lorsqu'il travaillera à nouveau l'opportunité de modifier les
rythmes scolaires sur la commune, inviter un-e chronobiologiste pour évoquer les rythmes
de l'enfant et mieux comprendre les enjeux.
Cette question, comme celle de faire le bilan de la rentrée 2018-2019, seront évoquées lors du
prochain comité, le mercredi 7 novembre à 20h30, où nous espérons retrouver la nouvelle
directrice de l'élémentaire nommée sur la commune, Delphine Séveno.

