Compte rendu de la commission école jeunesse du jeudi 29 janvier 2015
18h30-20h30
Présents : Alexandra Guillet, Estelle Mesmin, Florence Lazzerini, Cecile Caron, Diider Niquet ,
Armelle Pajaud , Gisèle Jean
Angélique Rougeaux excusée
Ordre du jour :
Travaux de l’école
Périscolaire et PEDT
Carnaval
Projets d’ateliers avec la MJC
Spectacle enfants : 1er mai et Noël
Activités des jeunes pour l’été
1. Travaux d’aménagement de l’école
Après la remise aux normes de la cantine besoin de travaux
Ouverture de la porte de communication avec la cantine
Déplacement du caniveau face à la cantine pour évacuer l’eau
Aménagement du jardin et coupe du cerisier
Nettoyer le toit de l’école et changer ainsi que le préau ( faire faire devis car amiante)
2. Périscolaire et PEDT
Dans le cadre du RPI un PEDT doit être déposé entre les trois communes et les deux MJC pour le 31
mars. Bilan du périscolaire sera fait le mardi 5 à17h à Persac .
Difficulté d’avoir des locaux pour que des enfants puissent se reposer, nous avons en cours une
bibliothèque enfant avec un coin repos . mais en période d’hiver nous avons des difficultés . Il faut
également varier les activités : plus d’écoute musicale moins de chorale, préparer quelque chose en
lien avec le carnaval, la fête de fin d’année ( confection de beaux bijoux , en lien aussi avec
l’exposition de juin sur la préhistoire).
Voir aussi si bénévoles encadrés pour le jardinage , contes.
Besoin de trois ordinateurs pour le périscolaire pour des jeux ou autres activité&s ( à voir ordi récents
à récupérer)
3. Carnaval

Le réseau des écoles prévoit un Carnaval le 20 mars auquel Queaux ne participera pas . En
revanche l’enseignant de Queaux souhaite faire sur la commune un carnaval soit le 3 soit le
10 avril. Il aura sans doute besoin d’encadrants ; Voir le lien aussi avec le périscolaire.
En revanche Queaux reste dans le réseau des écoles rurales . Prochaine réunion à Queaux le 9 février
à 20h.
4. Projets d’ateliers avec la MJC
L’offre de la MJC est la suivante : fresques murales, déco de cadres entourant les containers..
Nous demandons une activité sculpture à partir de récupération pour cet été. Prévenir Marion de
la MJC.
5. Spectacles enfant du 1er mai et de Noël
•

•

Le 1er mai le spectacle Bar à Mômes aura lieu à 11h, 14h et 16h derrière la salle des fêtes prévoir
le parquet. Prévoir aussi une pub sur els différentes écoles du RPI , Usson , l4isle Jourdain, Adriers
. e spectacle est annoncé dans la Boulit.
Pour Noël choix de plusieurs spectacles, en retenir un tout de suite dans ceux proposés par le
conseil général subventionné à 60 %.Choix Pomponnettes mais déjà plein.
6. Activités des jeunes pour l’été
Nous souhaiterions si possible avec la MJC proposer tout l’été des activités encadrées tennis,
volley, pêche, tennis de table, pétanque, balades, lectures.. aux jeunes de la commune.
Faire un premier recensement des jeunes, leur écrire et le signaler dans l’actu.

