COMMISSION SCOLAIRE DU 12 FEVRIER 2019
Présent : Annie BEC, Lionel HERICHARD, L'APELUZ, Mme ROUSTAN
Excusés : Richard HAQUARD
____________________________________

Chauffage :
1) Quand sont prévus les travaux de remplacement de la chaudière de l’école ?

Les travaux seront réalisés pendant les vacances scolaires. Le chauffage sera rétabli pour
la rentrée de mars 2019
2) Est-il prévu un plan B, si les travaux ne se déroulaient pas tel que prévu ?

Dans le cas extrême les moyens mis en place actuellement resteront les mêmes

Restaurant scolaire :
1) Quelle est la nouvelle organisation du restaurant scolaire ?
(Nombre de services, nombre de personnel en maternelle et en élémentaire, longueur des
services/temps de récréation) ?

La même que l’année précédente, Déjà répondu lors de la dernière commission scolaire
(cf. du 19/11/18)
3) Quel est le retour de Sully et Corinne après ces quelques mois avec le nouveau
prestataire ?

Très satisfaisant, bon relationnel (un intervenant de formation de cuisinier, fait le point
tous les mercredis sur les besoins des menus de la semaine suivante), à l’écoute des
demandes du chef, produits de bonnes qualités avec le respect des circuits courts, viande
labellisée

Garderie :
1) Plusieurs familles ont fait des retours positifs sur les différentes activités proposées aux
enfants pendant les temps de garderie.
2) Les enfants font également des retours positifs sur le fait de pouvoir continuer à jouer
dehors même en période hivernale.

3) L’éclairage de la cour est insuffisant les jours où le stade n’est pas allumé.
Est-ce qu’un remplacement des ampoules par des ampoules LED plus lumineuse et
économique pourrait être envisagé ?
Demande étudiée lors du bureau municipal du 08 février dernier, en cours de réflexion.

4) Plusieurs parents ont fait remarqué que leurs enfants n’étaient pas couverts lorsqu’ils jouent
dehors. Serait-il possible d’avoir une surveillance à ce sujet pour les plus petits ?
Un rappel sera fait à l’ensemble des agents de surveillance.

5) En décembre, il y a une date limite pour le paiement par CESU alors que ces chèques sont
valables jusqu’à fin janvier. Serait-il possible de préciser cette date sur les factures de
novembre afin d’en informer les parents ?

Sur la facturation de novembre dorénavant cela sera stipulé (petite information cette
obligation nous est imposée par la Direction Générale des Finances Publiques).

ATSEM :
1) Nous vous remercions pour la réactivité sur le remplacement des ATSEM en ce début
d’année 2019
2) Qu’est-il prévu pour la rentrée de septembre 2019 ? L’équipe ATSEM actuelle sera-t-elle
renouvelée ?

Oui cette composition reste le même, temps qu’il y aura 4 classes de maternelle.

SECURITE :
1) Nous vous remercions pour la remise en place du panneau sur le portail pour
inciter les parents à le fermer après leur passage.
2) Suite aux échanges du conseil d’école sur le danger représenter par la haie
de la cour élémentaire, une décision a-t-elle été prise à ce sujet ?

Pour rappel, la haie de la cour de l’école primaire a été coupée à la demande expresse de
l’association des parents d’élèves, pour des raisons de sécurité. Cette nouvelle demande
n’a pas été retenue par le bureau municipal.

