COMPTE RENDU DE REUNION SUR LE PROJET EDUCATIF GLOBAL

Compte rendu de la réunion du 25/ 06/ 2009.
Personnes présentes : Mme Merelli, Melle Berthin, Mme Beaulieu, Mme MercadierDeschamp, Mme Rouzade, Mme Mendoza, Mme Sastre, Mme Segui, Mme Serre, M. Siera
Mme Galinie, Mme Davrieux, Mme Baena, Mme Galzi, Mme Travers, Mme Carmona,
Mme Chichignoud,, M. Marc, Mme Bonomeau.

Rappel sur le projet éducatif global :
Le projet est un espace de communication et de réflexion partagée entre les différents acteurs
de l’enfance et de la jeunesse. Il doit permettre d’élaborer un langage commun et des valeurs
communes afin de mutualiser les moyens, les efforts et les objectifs dans un but ultime :
l’enfant. Il donnera ainsi plus de cohérence au niveau des actions menées en direction de
l’enfance et de la jeunesse sur la commune.
Ce projet est né d’un bilan de fonctionnement des structures et d’un constat sur l’absence de
liens entre elles.
Synthèse du travail de réflexion du groupe A (maternel)
Sur le respect du rythme de l'enfant :
•

Beaucoup de très jeunes enfants ont des journées très longues, bruyantes et durant
lesquelles ils sont souvent sollicités.
Des moments de calme seraient intéressants à mettre en place.
• Offrir d’autres espaces de jeux sur le temps de l’ALAE : la salle de psychomotricité ?
• L'ALAE ne possède que très peu de livres. L'APE a proposé en conseil de classes de
participer à un projet. Pourquoi ne pas se saisir de cette opportunité? Et pour que ces
livres soient différents de ceux qui sont en classe : proposer aux parents de se mettre
en lien avec les instituteurs de leur classe pour qu'ils participent à la sélection.
• Voir pour un prêt de livres par la médiathèque de PLL ou de Montpellier

Sur l'équilibre alimentaire:
•
Organiser à la rentrée un échange de personnel sur le temps du repas entre
crèche, maternelle et élémentaire
•
faire un travail sur la composition des goûters qui sont en général trop sucrés.
A l'ALSH , ils sont parfois disproportionnés.
•
Projet avec le lycée sur l'équilibre alimentaire qui devrait naître à la rentrée

Synthèses du travail de réflexion du groupe B (élémentaire):
Présentation du périscolaire :
-

l'augmentation de la fréquentation du restaurant scolaire par les enfants engendre
des problèmes
nécessité de prendre en compte les besoins des enfants
créer un espace de jeu libre

Propositions :
-

proposition à l'attention d'autres parents : organiser un roulement de plusieurs parents
pour prendre au repas plusieurs enfants 1 fois par semaine à domicile
la salle d’activité de l’annexe pourrait devenir la pièce de jeu libre

Prochaine réunion : le mardi 29 septembre 18h30

Axe de travail qui se dégage pour la rentrée :
L'équilibre alimentaire de l'enfance à l'adolescence :

Comment chaque partenaire peut s'inscrire dans cette démarche et s'approprier le
projet ?

Comment définir le programme de travail pour les séances suivantes en partant des
besoins mis en commun et des ressources recensées :

Besoins
en terme de connaissances des besoins
en fonction des âges et des repas,
du rythme de l'enfant

ressources

Médecin de PMI
une diététicienne

D'échange entre le personnel des écoles
et de la crèche des sur le temps
du repas

Journées
de
l’environnement

D'échanges avec les parents

soirée à thèmes

