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COMMISSION SCOLAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2016 
 

 

 

PRESENTS : M. LE MAIRE, Lionel HERICHARD, Annie BEC, Corinne MAS, L'APELUZ, Mme 

ROUSTAN – Directrice de l'école. 

 

EXCUSES : Nathalie BOUVIER, J.P. GUILLOT, Richard HAQUARD. 

 

 

• Informations sur le personnel recruté cet été : 

Nous avons recruté un Chef de cuisine et 4 agents polyvalents, parmi ces agents nous avons une 

personne qui possède le BAFA et le diplôme petite enfance ce qui nous a permis de le placer au 

niveau de la classe CP/GS en tant qu'ATSEM les lundis et vendredis. Nous avons le retour d'une 

ATSEM en temps partiel, ce qui de ce fait l'organisation nous plus facile. 

 

•  Fonctionnement du restaurant scolaire : 

Suite au recrutement nous avons 6 personnes au niveau des élémentaires et au niveau 

de la maternelle nous avons les ATSEM qui tournent pour aider les enfants, et 2 

agents. 

Nous avons maintenu deux services soit : les maternelles arrivent à 11h45 et finissent 

vers 12h15 – 12h30 et les élémentaires arrivent à 12h15  et finissent vers 13h. 

De ce fait les élémentaires au niveau  de la pause méridienne ont une ½ heures avant  

le repas et 20 à 30 mm après le repas. 
 

Concernant les effectifs en moyenne du lundi au vendredi : 

– 48 en maternelle  et 126 en élémentaire 

• Taux d'encadrement de la garderie : 

Nous avons 2 agents à la garderie du matin et 3 agents au niveau à la garderie du soir. 

Concernant les effectifs en moyenne du lundi au vendredi : 

- Le matin 10 en maternelle  et 17 en élémentaire 

- Le mercredi midi : 2 en maternelle et 9 en élémentaire 

– Le soir : 15 en maternelle et 59 en élémentaires 
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• Les NAP : 

 

Cette année nous avons demandé au Centre 1000 loisirs de prendre en charge la 

totalité des NAP, il y a 7 animateurs en élémentaires pour diviser les CP, car il y a 

beaucoup d'enfants (environ 24), les enfants sont plus à l'écoute et participent mieux 

aux activités. 

Et comme l'an dernier, 5 animateurs en maternelles qui fonctionne bien. 

Le planning des activités se trouve sur le site de la mairie ainsi que sur le site du 

CML et affiché au niveau de l'école. 

 

Concernant les effectifs en moyenne du lundi au jeudi : 

 

- 43 en maternelle et 117 en élémentaire. 


