COPIL du 14 mars 2017
1) Point sur les activités Céline
45 enfants de maternelle, 99 enfants élémentaire ; 70% accueil.
Des parents apprécient la variété et la richesse des ateliers.
2) Retours et corrections des questionnaires
Intro : Lydie
Bilan évaluation PEDT DDCSPP mission COPIL puis nouveau PEDT avant le 15 mai 2017 (doc reçu par mail le 11 mars).
Rappel : évalue la coordination, la place de l’enfant au cœur du projet éducatif, organisation matérielle RH, acteurs
locaux. A avoir en tête pour le travail suivant.
Info : Fonctionnement dérogatoire / renouvelé en 2017/2018 donc passe en conseil d’école. Rythmes à retravailler
pour 2018/2019
Chacun a eu retours de membres, c’est le COPIL qui décide ce qu’on accepte ou pas :
Mme Denizet, ouverture aux ass mat si oui, A travailler en séance.
Mme Druet : formulation questions aux enfants, 10 à 15 questions maxi.
Questions autres / changement législation ?? qu’en fait-on ? Les membres gardent cette question mais
uniquement pour les élus et les enseignants.
Commentaire libre : un seul à la fin de chaque questionnaire.
Travail en 2 groupes :
Corrections des questionnaires et de l’introduction
Prise en compte des remarques ci-dessus
Privilégier les questions qui vont dans le sens de l’évaluation demandée.
Possibilité d’enlever des questions ou de les assembler (1 pour 2 différentes)
Possibilité de reformuler les questions
Ordre des questions,
Certains auront plusieurs questionnaires ; se positionner différemment.
Chaque sous-groupe travaille sur 2 ou 3 questionnaires
Composition des sous-groupes mixée.
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*Les membres décident d’envoyer un questionnaire aux assistantes maternelles mais avec une seule question
ouverte : « En quoi la réforme des rythmes scolaires et plus précisément la nouvelle organisation scolaire à Mathay
a-t-elle affecté votre vie professionnelle ? »
Retours des questions des 2 groupes : animation Céline.
COPIL de relecture 02 mai 2017
Présentation des résultats des questionnaires, propositions de PEDT

Prochain COPIL le 13 juin à 18h30

Note Lydie
Lors d’un prochain COPIL :
Réflexion sur organisation linéaire et dans le cadre général en donnant les contraintes :
Cadre + aspect financier (parents + municipalité, montrer les tarifs pratiqués ailleurs, tarif au coeff ??...) + pertinence
ateliers + enseignants (péda)
Revoir avec les équipes : recours en cas de problème de discipline

