
Compte-rendu – Comité consultatif « éducation » du 16/05/2018

Présents : Mélanie BENDAYAN, Ginette LAMBAUT, Morgane BELIN, Franck LOSSIE, Jacques PEZOT,
Christine FAUCONNIER, Anne-Claire LEPELTIER, Nolwenn MARIGNY, Lisa ROCHEDIX, Agnès 
LAMBERDIERE, Jean-Paul GRUFFEILLE, Dominique BINET, Christine CHAPUT, Sophie RAYNAL, 
Régis ALLOT, Yvan LUBRANESKI, Armelle MACQUET, Sylvie TREHIN, Marie DECAMPS, Guillaume 
ESPINOSA.

Sont rappelés par Yvan les objectifs du comité : pour le temps scolaire, soutenir les professeurs 
dans leurs demandes éventuelles ; pour le temps périscolaire, améliorer la qualité et 
l'organisation des activités. Le comité assure un suivi et formule des propositions aux 
structures impliquées pour l'enfant : éducation nationale, conseil municipal, représentants 
parents d'élèves.

Lors des concertations de mars/avril 2018, les professeurs avaient exprimé le regret que le 
créneau piscine ait lieu le matin, alors que ce temps est préférable pour les apprentissages. Le 
comité mandate les élus pour insister auprès du SIVOM de Chevreuse pour obtenir un créneau 
2018/2019 sur l'après-midi (lundi ou jeudi). La ville des Ulis pourrait aussi le cas échéant être 
à nouveau interrogée. 

Pour l'intervenant sportif aussi, il est demandé à la commune d'intervenir pour faciliter des 
créneaux plutôt sur les après-midi (cela peut même être pertinent de le faire enchaîner sur les 
NAP). Il est rappelé que la commune finance mais les enseignants organisent librement et en 
toute indépendance l'emploi du temps avec les intervenants sport ou musique.
Tout le monde est d'accord pour faire cette proposition : que peut-on faire pour les aider dans 
cette organisation, si elles le souhaitent ? Guillaume et Morgane se chargent de contacter les 
professeurs à ce sujet, et ainsi leur permettre de préparer leur emploi du temps avec le moins 
de contraintes possibles sur les matinées.
Pour l'utilisation du Paradou : il est réaffirmé que l'école est prioritaire.

Sophie propose que les réunions de rentrée se fassent avec une présentation du personnel 
périscolaire (par Ginette). Tout le monde est d'accord sur cette proposition.

La participation de parents bénévoles pour la restauration scolaire est évoquée. Il est rappelé 
que tout parent peut venir ponctuellement manger à la cantine.

Dominique et Yvan informent les participants sur la mise en place d'un "portail famille" à la 
rentrée prochaine pour gérer soi-même les inscriptions/désinscriptions aux services périscolaires
notamment. 

Dominique fait une information sur les coûts de l'ensemble des services périscolaires pour la 
commune et les parents. Armelle propose d'annexer à ce compte-rendu le projet de délibération
sur les tarifs périscolaires qui seront votés le 18 juin.

Les projets d'activités NAP 2018/2019 sont en cours de recensement (aquarelle, gym, travail 
sur les couleurs, jardin, journal des NAP, informatique, couture, expériences scientifiques, danse
(pourquoi pas Hip-hop)... la philo est aussi proposée). C'est en ce moment qu'il est bon de faire 
des suggestions, mais cela sera encore souple tout au long de l'année.

Un point d'avancement aux participants sera fait prochainement, et le mercredi 6 juin est 
réservé pour une éventuelle réunion suivante du comité.


