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COMMISSION SCOLAIRE DU 4 FEVRIER 2016 

 

GARDERIE :  

Comment sont gérées les hausses d’effectifs et les absences de personnel ? 

Au niveau de la garderie du soir nous avons 3 personnes, en cas d’absence il y a une intérimaire, les ATSEM 

ou les élus. 

 

CANTINE :  

Qu’est-il prévu pour faire face à l’augmentation des effectifs , 

Depuis plusieurs semaines, les menus affichés ne sont pas respectés et les menus proposés parfois peu 

équilibrés, quantités insuffisantes, pas les mêmes desserts à la même table. 

 Qu’elles sont les raisons de ces changements ? 

Les enfants prétendent que c’était meilleur quand il y avait Gilles ou Fred. 

Depuis le début septembre, nous avons eu deux essais non concluants. Pour compenser l’absence du chef de 

cuisine, nous avons mis Mme MORLAC en période d’essai. Après cette période d’essai ou même avant nous 

aviserons des suites à donner. 

 

NAP :  
 

Serait-il possible d’éviter les sports à l’extérieur en période hivernale (vêtements particulièrement 

boueux à l’issue des activités) ? 

Nous allons voir avec le Centre des Milles Loisirs ce qu’il est possible de faire. 

Concernant l’organisation des NAP les parents d’élèves demandent si nous allons revoir 

l’organisation ? 

Nous avons signé pour 3 ans avec l’Education nationale. Nous ferons dès l’an prochain un bilan qui nous 

permettra d’organiser les NAP pour la rentrée 2017/2018.  

 

SECURITE : 

Suite aux évènements de novembre, qu’a-t-il été mis en place pour la sécurité lors des activités 

périscolaires ? 

Est-il prévu des exercices incendie et de confinement lors des périodes périscolaires ? 

Est-il prévu l’installation d’une caméra vidéo sur l’école ? 

Nous avons établi Mme ROUSTAN et moi-même le PPMS, des exercices ont déjà eu lieu au niveau scolaire. 

Les agents qui possèdent le brevet de secouriste auront une remise à niveau et une formation  « manipulation 

d’extincteurs » par les pompiers.  
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Concernant les NAP, les activités qui se trouvent dans l’école, le confinement sera le même que pendant les 

cours et au niveau du gymnase je vais voir avec M. DEHEANE. 

L’installation d’une caméra est bien prévue au niveau de l’école et du complexe sportif, comme le précise la 

vidéo protection. 

 

TARIFS : 

 

Est-il prévu la mise en place d’un PEDT pour réduire le coût de la garderie ? 

Nous avons déjà un PEDT au niveau des NAP. Je ne pense pas que nous puissions avoir un deuxième PEDT 

surtout au niveau de la garderie,  j’appellerai la CAF pour confirmation. 

 

Discussion sur l’augmentation des tarifs du périscolaire : Les parents d’élèves auraient souhaité être mis 

au courant avant de présenter  les tarifs en délibération au conseil municipal. Ils souhaiteraient que l’on 

revoie les tarifs en fonction du temps passé en garderie.  

 

Ils souhaiteraient que nous demandions leur avis avant toutes décisions. 

 

Dont acte les informations seront bien communiquées,  à la commission scolaire, avant le conseil municipal. 

 

 

 

Annie BEC 

Adjointe aux Affaires Scolaires et à la Jeunesse 

 

 

 

  

 


