
Compte rendu de la réunion du 
22 septembre 2008 

 
Présents : 
 
• Madame ANDRE Marie 
• Madame BONNAILLIE Myriam 
• Madame DEMERCASTEL Magali 
• Madame DEVRED Stéphanie 
• Madame LECUYER Valérie 
• Madame WETTER Nathalie 

 
Excusés : 
 
• Monsieur LEMORT Fréderic 
• Madame MASSEILLE Virginie 
• Madame NICOLAS Cécile 
• Madame VALDAN Vanessa 

 
Démissionnaire : 
 
• Madame GOEDERT Thuy 

 
 
 
NB / Inscription des noms de famille dans ordre alphabétique. 
 
 
 
 
 
 



CANTINE  
 

Mise en place de l’algeco cantine 
• Cout 
• Emplacement sur l’espace « vert » derrière la maternelle 
• Nombre de places nécessaire 
• Surveillance de la cantine par les atsems  si nécessité de 

surveillants supplémentaires : 
 

Quatre possibilités :  
1. Soit les parents viennent tous les jours en mettant 

leurs enfants à la cantine pour une question de 
gestion du temps. (nombreux enfants et pas assez de 
temps) 

2. Soit les parents ne viennent qu’une fois et les repas 
de leurs enfants sont pris en charge par la mairie 

3. Soit les parents ne viennent qu’un jour mais leurs 
enfants sont acceptés deux jours à  la cantine. 

4. Soit on demande aux maitresses de faire un 
roulement  et la mairie paye leur repas (cette 
solution n’est  pas envisageable suite à la mise en 
place des cours de soutiens scolaires) 

 
• prévoir un chemin « sec » en gravier ou en béton car 

actuellement c’est de la terre  
• et éventuelle un passage couvert pour les mêmes raisons 

en ouvrant un portail plus prêt des classes 
• Pour le sondage évoqué lors de la réunion précédente : 

possibilités d’un questionnaire de notation (de 1 à 5) à 
distribuer des la sortie du repas et à rendre 
immédiatement 

 
Résultats attendus 



• plus de place pour le primaire 
• les maternelles restent entre eux dans leur cours mieux 

adaptée 
• présence de toilettes en nombre et adaptées à leur taille 

(pour le moment un toilette pour 115 enfants) 
• possibilités si les maitresses sont d’accord de coucher les 

enfants plus tôt 
• présence de la salle de motricité en cas de mauvais temps 
• location d’un minibus inutile 
• moins de risque 
• cela pourrait éventuellement permettre une adaptation de 

la « grosseur des parts » et du menu 
 
 
Des devis ont été demandés pour la réalisation d’un algéco 
cantine, une seule proposition est revenue pour le moment 
d’un montant de 100 000 Euros 

 
Aucune des propositions citées n’est réalisable, la mairie 
refusant la participation des parents dans le cadre de la 
cantine pour des problèmes d’assurance ; Il est à noter que 
les parents moyennant une extension de leur garantie de 
responsabilité civile en responsabilité collectivité seraient 
alors couverts pour assurer une aide supplémentaire à la 
cantine (non réalisable). 

 
Une vague de mécontentement concernant le personnel de 
cantine se développe dans le village. 

 
Actuellement, à la fin du premier service les enfants de 
maternelle et les élèves de CP/ CP-CE1 / CE1 restent assis 
sans bouger pendant le temps nécessaire au débarrassage 
du premier service et à la mise en place des assiettes et 



couverts du second service, ce qui ne parait pas 
indispensable, deux solutions ont été proposées qui 
peuvent être complémentaires :  
• A la fin du premier service faire sortir les élèves qui 

rejoindraient les élèves du second service en 
interdisant les jeux de ballon et de poursuite et en 
affectant l’atsem de service à la surveillance avec le 
nombre de personnel de cantine requis 

• Mettre les assiettes et couverts en début de table en les 
faisant mettre en place par les élèves (cycle 3) du 
deuxième service. 

 
Concernant l’utilisation des toilettes pour l’heure de 
cantine : renseignements pris, Madame Recht -directrice 
de l’école primaire- a déjà spécifié plusieurs fois à la 
mairie que l’accès aux deux toilettes extérieures était 
possible sous condition qu’un membre du personnel de la 
cantine soit affecté à la surveillance des dites toilettes, les 
enfants ne pouvant être surveillés depuis la cours de la 
cantine lorsqu’ils se rendent aux toilettes. 
A ce propos l’intérieur de l’école est strictement interdit 
hors période scolaire. 
Une information aux enfants sera redonnée sur la nécessite 
de prendre leur veste en sortant de classe, mais une 
autorisation spéciale peut être donnée par temps froid (des 
enfants étant restés en sweat-shirt par 4 degrés) 
De plus la présence de matériel vidéo dans la cantine 
permettrait de faire entrer les enfants lorsqu’il fait trop 
froid pour une séance vidéo collective. 
Sur les communes de Garéoult, Méounes et Néoules un 
pôle animation jeunesse est mis en place organisé par la 
FOL, y sont organisés des jeux et activités pour les 



périscolaires et la cantine libérant ainsi le personnel de 
cantine pour le ménage. 
Peut être pourrions-nous rejoindre ces trois communes 
pour en bénéficier aussi. 
Un autre problème a été mis en évidence par rapport à la 
mise en place du le soutien scolaire aura lieu les mardis et 
jeudis de 11h40 à 12h40, serait-il possible d’intégrer les 
enfants du soutien - n’appartenant pas à la cantine - au 
second service. (Voir avec Madame Recht pour le nombre 
d’élèves concernés). 

 
Il nous a été signalé que le préau commun à l’école 
élémentaire et à la cantine fuit à de nombreux endroits. 
Nous relayons l’information auprès des services techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maternelle 
 

• le passage entre les deux blocs de classe pourrait être 
totalement ou partiellement fermé pour pouvoir mettre 
les vestes des enfants ailleurs que dans les toilettes. 

 



Une couverture de l’ouverture du préau reliant les deux 
bâtiments de la maternelle a été redemandée et semble 
réalisable. 

 
• Problème du périscolaire où une atsem pour 8 enfants 

est nécessaire possibilité d’élargir le contrat de 
Florence Antompaoli (de même que pour la cantine) 

 
Aucune information n’est donnée avant la parution 
officielle 
Aucune nouvelle Atsem ne sera embauchée. 
Il est à noter que Caroline Nom de famille réintègre son 
poste à la rentrée 2009/2010 
 

• Mise en place d’un autre préau ? 
 
Impossible pour le moment. 

 
• Voir auprès des professeurs des écoles les 

améliorations espérées 
 

Voir la liste des travaux. 
 
 
 
 
 

Primaire 
 

• Mise en place de toilettes supplémentaires 4 
seulement accessibles lors de la recréation (en 
fonction des besoins exprimés par les enseignants) 

 



Non nécessaire pour le moment, notons que pour ouvrir les 
toilettes intérieures une surveillance par les enseignantes a 
été mise en place  

 
•  Surchauffe des classes en été notamment due à un 

problème de rideaux (déjà soumis à Madame 
Scalisi) 

 
Les rideaux ne fonctionnent plus, deux idées ont été 
avancées : 

• Mise en place de nouveaux rideaux guidés et 
maintenus par un filin conducteur pour les faire 
descendre manuellement 

• Mise en place de lattes de bois fixées sur les 
fenêtres empêchant le passage direct du soleil en 
été, mais en l’optimisant en hiver. Des devis 
doivent être demandés, notons que la 
température devient insupportable de la fin du 
printemps à la de l’été. 

 
• Possibilité d’avoir un préau plus adapté au nombre 

d’élèves. 
 

Les deux préaux de l’école sont prévus pour 25 élèves 
chacun, il y a actuellement environ 160 élèves inscrits. 

 
• Si le contrat de Claude Raoul pouvait être pris en 

charge par la mairie lors de la rentée 2009/2010 car 
reconduction impossible mais grande aide apportée 
aux maitresses et à la direction 

 
Cela semble peu probable. Néanmoins, une feuille de paie 
est demandée pour budgétiser son embauche, sachant 



qu’elle s’occupe du secrétariat des deux écoles et apporte 
un soutien considérable à la direction et aux enseignantes, 
et que son contrat ne sera pas renouvelé par l’ANPE ni 
remplacé. 

 
• Possibilité de passer le « garage à vélos » dans 

l’école (les vélos étant actuellement posés à terre 
dans l’école) 

 
A voir avec Madame Recht si les vélos peuvent être placés 
dans le renfoncement près du portail de la cantine 
emplacement délimité par une ligne blanche « à ne pas 
franchir » Voir aussi pour l’ouverture du portail du haut 
pour la sortie vélos. 
Madame Recht propose de placer les vélos derrière la 
cantine mais dans l’enceinte de l’école, ils ne seraient pas 
protégés de la pluie mais cet emplacement réponds 
d’avantage aux normes de sécurité : le préau étant déjà 
trop petit pour contenir les élèves. 

 
• Voir auprès des professeurs des écoles les 

améliorations espérées 
 

Le portail situé près de la route reste difficile à ouvrir et 
fermer. 
Le portail situé vers le terrain stabilisé a sa serrure 
remplie de résine : possibilité de la dissoudre. 
Les toilettes scolaires ne ferment plus, la pose de verrous a 
déjà été demandée. La réparation a déjà été réalisée 

 
Sur le terrain stabilisé servant de terrain de sport il nous a 
été signalé que des tessons de bouteilles s’y accumulent : 
un agent d’entretien pourrait venir ratisser tous les lundis 



Problème récurrent de déjections canines sur le terrain de 
sport. La verbalisation des contrevenants est en cour. 

 
Il semblerait que nous soyons toujours en vigi-pirate rouge 
et que les places situées devant l’école devraient être 
condamnées. 

 
Il serait judicieux de rétrécir le virage situé près de l’école 
primaire par des barrières amovibles comme celles placées 
devant la halte garderie pour éviter le stationnement des 
voitures de parents indélicats. 
 

 
 

PROCHAINE REUNION 
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9H00 


