COMPTE RENDU DE LA REUNION PEDT DU 22 novembre 2016
(3ème réunion)

A Lavernose-Lacasse
Présents : Jérôme Pachéco, principal adjoint du collège de Noé ; Karine Zarader, Estelle Aznar,
conseillères municipales ; Christian Drhouin, directeur école élémentaire ; Valérie Faure, directrice de
l’école maternelle ; Maddy Lautard, représentant l’IEN de Rieux Volvestre ; Christophe Archidec,
responsable du secteur Enfance pour le Muretain Agglo ; Véronique Marchand, présidente du foyer rural ;
Nathalie Berthier, directrice de l’ALAE+ALSH ; Emmanuelle Delon et Christine Bouzinac, directrices de la
MPE ; Robin Teulières Directeur du PAJ et responsable CLAS ; Elodie Cébrian Responsable EVS ; Antoine
Derôme, Séverine Charnay, Isabelle Bouchet, Marie Fayolle, Laurence Elouazani, Cécile Osbinelli, , parents
d’élèves ; Janine Desplas, Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires et de la jeunesse.
Excusés : Sandrine Bonnet, conseillère municipale, Olivier Henry, principal du collège de Noé ; Jérémie
Smet, animateur ALAE; Gaëlle Roth, responsable de la médiathèque ; Viviane Morales, responsable du
relais d’assistante maternelle ; Anne Casse présidente du tennis club ; Solange Palaccin chargée de mission
parentalité pour le Muretain Agglo

Rappel de l’ordre du jour :
 bilan des actions engagées
 réflexion autour des objectifs partagés : Citoyenneté, Communication-parentalité, passerellesévénementiel

Bilans et Réflexions
Groupe citoyenneté
Même si les propositions antérieures n’ont pas totalement abouti, (écriture d’une charte) ou
pour certaines se poursuivent (panneaux aux abords de l’école incitant à un comportement
citoyen) notre réflexion continue.
Quelques pistes :
- Recentrer l’apprentissage de la citoyenneté sur un «savoir-faire », un « savoirêtre »individuel et collectif
Différencier et clarifier citoyenneté et civilité. Qu’est-ce qu’être citoyen ?
- Des parcours citoyens sont proposés à l’école, au collège ;
- valoriser les actions existantes (travailler en partenariat).Qu’est ce qui existe déjà? Le
communiquer.
- Quels sont les espaces de citoyenneté sur la commune ?
o Passerelle avec l’école autour des gestes écoresponsables : mise en place de
collecteurs de bouchons, de composteurs
o Amélioration du cadre de vie
o Animations à l’aide de mallettes pédagogiques (Conseil départemental, CRIJ,
Médiathèque, …)
- Evaluer le nombre et le cadre des partenariats en se posant la question du sens des actions
menées autour de la citoyenneté.

Groupe communication-co-éducation- parentalité
-

Suite à l’enquête réalisée auprès des familles en février 2016, un tableau d’affichage
extérieur a été installé au groupe scolaire (entre l’ALAE et la maternelle) dans le but de
rendre plus visible les informations associatives, communales et périscolaires (ALAE, ALSH).
Constat : il ne fonctionne pas correctement. Est-il vraiment utilisé par les parents ?
Comment le rendre plus lisible et plus vivant ?
Quelques pistes d’amélioration :
o Lui donner un titre
o Afficher les menus de la cantine, les flashs-infos EVS, les infos de la MPE
o Expliquer le fonctionnement de la passerelle ALSH-EVS -associations le mercredi
après-midi
o Faire un fond d’affichage plus coloré, plus percutant.

-

Autre proposition : Améliorer la diffusion des comptes rendus des conseils d’école. Peutêtre, faire un échéancier pour les mettre en ligne sur le site internet de la commune ou les
afficher à l’école, plus rapidement. A revoir avec les directeurs d’école.

-

Autour de la parentalité, réflexion sur la thématique de l’éducation aux médias : comment
sensibiliser les parents ? Comment informer, discuter de l’usage des médias avec les
jeunes ? C’est fait au collège mais sur la commune, peut-être impliquer les jeunes, les
enfants et les parents avec du théâtre-forum… A revoir, à relier à la ½ journée festive !

Groupe passerelles- événementiel
- Les passerelles mises en place continuent à donner toute satisfaction.
- Aujourd’hui, l’objectif est de réunir l’école maternelle, l’école élémentaire et les familles et
peut-être les associations autour d’un événement commun.
Proposition d’une demi-journée festive (10h-15h) organisée autour de 2 temps :
o Un temps enfants avec des parcours d’animation ou un rallye
o Un temps parents avec une conférence ou un débat ou un théâtre-forum à revoir
pour la forme et les thèmes
Quand ? Septembre 2017 peut-être. Où ? Coût ?
Un petit comité se réunira en janvier pour travailler à son organisation et faire des
propositions. Elodie se charge de coordonner cette action.

Conclusion
Nous sommes conscients de la difficulté de mettre en œuvre ces idées mais
n’oublions pas que c’est toujours notre démarche, notre aventure collective de
partage autour des enfants et des jeunes qui donnent du sens à ce projet de
territoire.
La forte participation de tous les acteurs éducatifs à cette réflexion montre la
volonté commune d’avancer dans ce projet.
La prochaine réunion du comité de pilotage du PEDT aura lieu en mars 2017.

