Compte rendu de la réunion du PEG (Projet éducatif Global)
du 6 octobre 2011

Un tour de table a été fait pour se présenter et pour savoir ce qu’a apporté le PEG pour les gens
présents.
Agnès Galzi, AEP : une question, serait- il possible que les enfants de MS (moyenne section) puissent
si besoin, faire la sieste pendant le temps de l’ALAE ou pendant le temps scolaire. Il n’y a pas
d’obligation de sieste en MS dans les textes de l’éducation nationale. A l’ALAE, pour l’instant pas de
sieste, y réfléchir. Il faudra en reparler en conseil d’école.
Sabine Sarazin, AEP : nouvelle au PEG, maman de 4 enfants de 16 mois à 9 ans, intéressée par tout ce
qui se construit autour et pour les enfants.
Catherine Guillou, AEP et Piedibus : A propos du piedibus, le cheminement pour venir à l’école à pied
est encore à améliorer au niveau sécurité. De plus, il y a des lieux qui sont loin de l’école et les
familles ne viennent pas à pied ou en vélo à l’école. Pose la question « comment travailler avec la
Mairie, l’Ecole pour sensibiliser les parents à venir à pied à l’école, voire à participer au piedibus ? ».
A. Pauget , parent : maman de 2 ados et 1 enfant en primaire.
Sandrine ? restauration : participe à la commission des menus, elle a apprécié le lien ALAE-crèche.
Delphine Galinier, éducatrice de jeunes enfants à la crèche : a apprécié le lien professionnel ATSEMcrèche, crèche-ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement ), crèche –assistantes maternelles.
Pascale Patelli, ATSEM petite section : c’est sa première réunion.
Sandra Petitdemange, ATSEM grande section : a apprécié le développement des liens école-crèche,
Maxime ?, responsable pédagogique ALSH et ALAE maternel : l’année dernière, travail sur la sanction
avec l’ALAE primaire, amélioration de l’accueil du matin, midi et soir.
Boris Marc, directeur ECJ (espace culture jeunes), ALAE primaire : a apprécié le lien entre les
professionnels et aussi avec les parents.
Gaëlle Massei, responsable service jeunesse : a apprécié le partage des compétences et des idées.
Marco?, jouons en ludothèque : présents ½ journée dans les locaux de l’ALSH. Le PEG leur a permis de
voir ce que les autres acteurs faisaient autour de la parentalité. Satisfait de l’aboutissement concret,
exemple, le fruit à la récré.
Hélène Beaulieu, élue déléguée à la petite enfance : s’occupe du CME (conseil municipal enfants),
CMJ (conseil municipal jeunes), met à profit son expérience d’enseignante.
Teddy Aboulafia, premier adjoint : en charge du PEG.

Joelle Rambaud, élue déléguée aux affaires sociales : elle est venue seulement 2 ou 3 fois au PEG
précédemment.
Brigitte Davrieux, déléguée à la jeunesse : le PEG a abouti à une politique cohérente, elle trouve que
ça a bien avancé.
Rachid Khenfouf , délégué à l’environnement : pour la première fois au PEG, il est là pour essayer
d’améliorer l’accès à l’école et les transports scolaires au sens large (à pied, bus etc.)
Annick Bonnomeau, directrice de la crèche, coordinatrice du PEG : c’est avec plaisir qu’elle voit se
réaliser le PEG, c’est un lieu où tout le monde peut s’exprimer.
Jean-Marc Lussert, Maire : rarement présent au PEG.
Informations de rentrée :
2 nouvelles ATSEM , les 2 qui sont présentes au PEG ce jour.
Restauration scolaire,
Forte augmentation des effectifs à la cantine dès le début d’année, notamment en CP mais en
maternelle aussi (exemple 20/26 petite section avaient mangé ce midi). Cela pose des problèmes de
bruit et de logistique. Le bâtiment présente aussi de grandes baies qui pose des problèmes de chaleur
excessive.
Il est envisagé d’insonoriser, d’isoler et de modifier le toit-verrière en agrandissant la cantine, devant
la baie vitrée, cela augmenterait la surface de 50 m2 et ferait 3 salles. On pourrait ainsi passer de 234
à 280 places. Les travaux sont annoncés pour la rentrée 2012. En cuisine, il déjà possible de préparer
500 repas.
ALAE :
L’accueil du soir est aussi plus chargé que les années précédentes (en moyenne 42 élèves contre 36
l’année dernière). Les locaux manquent pour faire des petits groupes.

Agrandissement de l’école en vue de l’accroissement de la population:
Mr Lussert annonce 6 classes supplémentaires à terme et non 9 comme écrit dans le document du
PADD. Il propose d’ajouter des classes en prenant des salles dans la mairie et de prendre la salle d’arts
plastiques de l’extension : on devrait pouvoir arriver à 6 classes de plus si nécessaire.
Il envisage d’agrandir les locaux attribués à l’ALAE : Utiliser la salle du RASED (ancienne classe CLAD
de petite taille) et prendre de la nouvelle surface à la place des toilettes près de la salle des maîtres.
Le parking devant la Mairie deviendrait une cour de récréation supplémentaire.
Question de l’AEP : si à terme il y a entre 6 et 9 classes, pourquoi ne pas faire un nouveau groupe
scolaire, décentré vers le sud du village pour désengorger le centre ?
Réponse du maire : la construction d’une nouvelle école n’est pas possible, financièrement, pour les
prochaines années. Un 2ème groupe scolaire ne pourrait pas voir le jour avant une décennie, le temps

que la nouvelle population contribue suffisamment aux impôts locaux de la commune.
Les enseignantes présentes (H.Beaulieu, C.Guillou) évoquent pourtant par expérience l’erreur de
construire de trop grandes écoles, qui ne sont plus à taille humaine. Cela augmente les difficultés de
gestion des lieux communs et augmente la violence face à la concentration humaine imposée.
Discussion sur les modes de déplacement pour aller à l’école :
Le problème de parking insuffisant autour de l’école est soulevé.
Remarque de l’AEP : parking à vélos saturé.
Une solution, venir à pied ou à vélo :
L’AEP rappelle qu’il faudrait redimensionner le parking à vélos.
L’association du piedibus rencontre un problème de baisse du nombre d’enfants inscrits. En effet, il
faut des parents accompagnants. Ce n’est pas un service proposé par l’association, mais bien le
développement d’une participation citoyenne. La commune précise qu’elle n’a pas les moyens de
financer un service de ce genre.
Le piedibus signale que plus les places de parking augmentent, plus les gens viennent en voiture.
Le bus scolaire a un coût très élevé mais il est difficile de supprimer ce service car des personnes
n’ont pas d’autre moyen de transport et habitent loin.
Autres infos :
Un forum santé aura lieu en mars au collège et au lycée, collaboration entre la commune de Prades
et ces établissements.
Un chantier d’insertion des jeunes va être mis en place pour rénover l’église.
Inauguration des jeux du parc du Mas d’Aussel : 15 octobre.
Prochaine réunion du PEG : mardi 15 novembre
Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de se rendre aux réunions du PEG il est décidé
que les réunions auront lieu en alternance un mois le mardi puis le mois suivant le jeudi.

