Compte rendu de la réunion parents correspondants
du jeudi 11 janvier 2018
 Qualité nutritionnelle / équilibre des repas à la cantine
Certains parents s’interrogent sur la qualité gustative et nutritionnelle de la nourriture servie aux enfants à la cantine.
La quantité mangée par les enfants serait également remise en question.
Pour rappel, le personnel (éducatrice et dames de service) est présent pour accompagner et rassurer les enfants afin de
les rendre plus acteurs de leur repas. Le personnel incite les enfants à diversifier et équilibrer leur repas, sans les obliger
/ forcer à manger. Les enfants ont toujours la possibilité de se resservir en légumes, voire en viande/poisson s’ils le
demandent.
Il existe une commission au sein de l’APEL pour veiller à la qualité des repas. Une demande a été formulée auprès de
cette commission afin d’organiser une visite des cantines pour apporter des éléments d'appréciation.
Par ailleurs, une réunion avec l’actuel prestataire de restauration collective (société ELIOR) est prévue le 12 janvier 2018
pour discuter sur la variété et à la diversité des menus proposés aux enfants.
Près de 2 000 repas sont servis par jour.
En cas d’interrogation ou autre(s), les parents peuvent prendre contact auprès de Madame Odile Gazzini, éducatrice
présente à la cantine.
La transmission des informations est fluide et remonte correctement auprès des parents si les enfants ne mangent pas
assez lors du déjeuner.
 Gestion du bruit à la cantine des maternelles
L’une des préoccupations du bien-être des enfants lors des repas est le niveau sonore.
Quant au bruit et au comportement en général dans la cantine au moment des repas, il est prévu de rééquilibrer la
répartition des élèves sur les deux services et les enseignantes se rendent régulièrement à la cantine pour veiller au bon
déroulement des repas.
 Plateaux mouillés à la cantine
Certains plateaux sont mis à disposition encore mouillés. Conscience du désagrément, dû à un problème de la machine
de nettoyage, le prestataire ELIOR met tout en œuvre pour que la machine soit réparée.
 Eclairage nocturne et présence de trous sur le chemin situé à l’arrière du château
Le remplacement des ampoules est planifié et sera progressivement réalisé à réception de la commande.
Les trous présents seront comblés provisoirement dans l’attente d’une réfection totale (été 2018) à l’issu des travaux
actuellement en cours, qui ne manquent pas de laisser des traces lors des passages de camions.

Pour information, une nouvelle organisation du personnel en charge de la maintenance de l’établissement a été mise en
place pour simplifier la gestion et fluidifier la transmission des informations :





Responsable de la gestion des travaux et du personnel : Monsieur MOUMNI,
Responsable du nettoyage et du personnel de services : en cours de recrutement,
Responsable de l’entretien et de la maintenance : Monsieur PARISOT Pascal,
Gardien : Monsieur Ahmed FILALI.

 Garderie du soir : projection de dessin animé (DVD)
Il est proposé aux enfants, dans l’une (salle Odile) des deux salles mises à disposition le soir, d’assister à la projection
d’un dessin animé (DVD).
Certains parents ont fait part de leur souhait de limiter la projection de dessins animés.
Pour les parents ne souhaitant pas que leur enfant participe à la projection d’un DVD, ils peuvent s’adresser et se
rapprocher des éducatrices présentes le soir à la garderie, afin que les enfants s’installent dans la seconde pièce.
Dès qu’il fait jour le soir, les enfants restent dehors.
 Travail pédagogique, progrès des élèves et bienveillance éducative
De nombreux parents se félicitent de la qualité du travail pédagogique réalisé.
Les démarches mises en place dans les classes, tant au niveau de l'organisation pédagogique que des contenus
d'enseignement sont régulièrement salués et remontés, favorisant les progrès des élèves.
Rigueur et bienveillance sont les principales valeurs remontées par de nombreux parents.
 Relation élève / personnel de surveillance
Un incident lié à un comportement d’un membre du personnel a été remonté.
Une sensibilisation auprès du personnel a été faite.
 Divers
Retours sur les derniers évènements et actions solidaires :


La collecte réalisée lors du Téléthon s’élève à 969 euros,



La recette du marché de Noël s’élève à 4 300 euros. Elle sera reversée au profit de l’association ADEG d’Anne
HABA, dans le but d’aider à la création d’un centre social en Guinée,



Les élèves de l’école primaire se sont associés au projet intergénérationnel « Et pourquoi pas nous » en
réalisant des cadeaux (pour rappel ce projet initié par les élèves du Lycée permet de partager régulièrement des
moments de convivialité autour d’un repas avec des personnes âgées). Les classes de maternelle prépareront
la galette pour des résidents de la maison de retraite « DELAPIERRE » de Verneuil sur Seine, le 19 janvier et
partageront le goûter avec eux dans l’espace restauration de l’établissement. Ce sera l’occasion de quelques

chansons réalisées par les élèves. Une action qui s’inscrit dans la continuité des précédentes réalisations comme
de grands panneaux pour les fêtes de fin d’année 2017.
 Festival du livre
Chaque année le festival du livre propose à la vente un certain nombre de livres en relation avec les thèmes choisis (par
les enseignants) pour l’année.
Il se déroulera du mercredi 21 au vendredi 23 mars 2018, comme suit :
Pour les maternelles, la vente s’effectuera le jeudi (22) et vendredi (23), le matin (de 08H00 à 08H30) et le soir (de
16H00 à18H00). Les livres seront exposés dans une salle des maternelles.
Pour l’élémentaire, la vente s’effectuera le mercredi (21) matin (de 9h00 à 12h00) et le vendredi (23) soir (de 16H00 à
18H30). Les livres seront exposés dans le couloir des CM1. Les enfants pourront aller voir les livres et récupérer une
petite étiquette (contenant le nom du livre, l’auteur, le prix..) pour les livres qu’ils souhaitent, ce qui permettra aux
parents de pouvoir commander les livres sans se déplacer.
 Fête de l’école
Elle aura lieu le 22 juin 2018 entre 16H00 et 22H00,
Le thème principal sera l’écologie intégrale (éducation environnementale) inspirée par « Laudato si » le livre du Pape
François et s’articulera autour de 4 items :





Prendre soin de soi,
Prendre soin de sa relation avec les autres,
Prendre soin de la nature, admirer le beau,
Prendre soin de sa relation à Dieu.

Lors de cette fête, Ies convives pourront profiter du parc et assister à des évènements / animations permanentes et/ou
temporaires afin de voyager à travers les différents univers.

 Prochaine réunion : Jeudi 5 avril à 20h

