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Présidente : Madame WETTER Nathalie 
Secrétaire : Madame BONNAILLIE Myriam 
 
Présents : 
 

• Madame LECUYER Valérie 
• Madame BONNAILLIE Myriam 
• Madame DEVERD Stéphanie 
• Madame NICOLAS Cécile 
• Madame MASSEILLE Virginie 
• Monsieur LE MORT Frédérique 
• Madame WETTER Nathalie 
• Madame GOEDERT Thuy 

 
Excusés : 
 

• Madame ANDRE Marie 
• Madame VALDAN Vanessa 
• Madame DEMERCASTEL Magalie 

 
 
Remise en activité de la « commission des écoles » après la coupure 
des vacances scolaires. 
 
La commission a pour but de faire le relais entre la mairie et les écoles 
 
Les membres de la commission travailleront sur des thèmes afin d’en 
exprimer des objectifs précis. 
 
Premier thème abordé : La Cantine 
 
Cette année les enfants dont au moins un des deux parents ne 
travaillent pas ne seront pas acceptés à la cantine pour cause de 
sureffectif et de manque de personnel (les personnels de mairie étant 



affiliés à un poste précis des permutations de poste ne sont pas 
réalisables) 
 
Le fournisseur de repas a été changé cette année et ce pour une durée 
de un an 
 
L’idée de la mise en place d’un sondage auprès des parents sur 
l’accueil et le repas a été émise. Ce sondage serait renouvelé 
régulièrement dans l’année  
 
La mise en place d’une structure type algeco a été proposée pour 
palier au nombre croissant d’inscription d’enfants de maternelle à la 
cantine, une prospective de faisabilité doit être menée  par les 
membres de la commission (cantine privée en association, aide des 
parents à la surveillance des repas sachant qu’il faut un adulte pour 8 
enfants en maternelle et un pour 16 en primaire) 
Possibilité de contrat avec des étudiants ou des retraités pour la 
surveillance des repas mais actuellement le personnel mairie est en sur 
effectif de nouvelles embauches ne sont pas à l’ordre du jour 
 
Remarques diverses : 

• Le bus qui sera affrété pour la classe de neige des classes de CP 
et Cp-CE1 sera équipé de ceinture ainsi que tous les bus réservés 
par la mairie (le bus de la cantine en est aussi équipé) 

• Une place de marché sera mise à la disposition des parents 
d’élèves pour la vente d’objet au bénéfice de l’école primaire 

• La mise en place d’un miroir a été proposée au niveau du 
passage couvert près de l’école primaire 

• La mise en place d’un ralentisseur devant l’école maternelle est 
envisagée 

• La mairie accepte tout volontaire bénévole pour sécuriser les 
trajets des écoles lors des entrées et sorties scolaires   

 
 
Questions soulevées à mettre au prochain ordre du jour : 

• Nombre d’arrêt prévu pour les bus scolaires  



• Mise en place d’abri bus à la salle René Autran (Maison du 
temps libre) 

• Possibilité de fermer le passage, en maternelle, entre la classe de 
petite section et les classes de moyenne et grande section 

 
D’autres questions viendront surement s’ajouter 
 
La prochaine réunion est prévue pour le Lundi 22 septembre 9h15 
salle du conseil à la mairie 
  
 


