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DERNIÈRES	  INFOS	  !	  
	   	   	  

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
La	  mairie	  a	  mis	  sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  Carte	  Qualité	  Ville	  une	  information	  pour	  procéder	  au	  calcul	  du	  quotient	  
familial	  applicable	  à	  compter	  du	  1er	  janvier	  2014,	  Il	  faut	  fournir,	  avant	  	  le	  30	  novembre	  2013,	  les	  pièces	  énumérées	  
ci-‐dessous	  :	  

	  	  Avis	  d'imposition	  2013	  sur	  les	  revenus	  2012	  (4	  pages)	  

	  Attestation	  de	  versement	  de	  la	  Caisse	  d'Allocations	  Familiales	  

Vous	  pouvez	  les	  télécharger	  sur	  le	  site	  de	  la	  Carte	  Qualité	  Ville	  ou	  les	  apporter	  en	  mairie.	  

La	  PEEP	  a	  contacté	  la	  mairie	  pour	  que	  cette	  information	  soit	  envoyée	  par	  mail	  à	  toutes	  les	  familles,	  car	  tout	  le	  
monde	  ne	  va	  pas	  forcément	  sur	  le	  site	  de	  la	  Carte	  Qualité	  Ville.	  
	  
	  

COMPTE-RENDU DE LA VISITE CANTINE 
 
Le	  11	  octobre	  dernier,	  la	  mairie	  a	  invité	  les	  	  associations	  de	  parents	  d’élèves	  à	  
participer	  à	  une	  visite	  de	  la	  cantine	  et	  à	  un	  déjeuner	  pour	  nous	  présenter	  la	  nouvelle	  
organisation.	  
3	  parents	  PEEP	  et	  2	  parents	  Lipe	  ont	  participé	  à	  l’intégralité	  de	  la	  visite.	  
	  
L’équipe	  de	  la	  mairie	  est	  présente	  au	  grand	  complet	  :	  
Mme	  LIMOGE,	  Adjointe	  au	  Maire	  en	  charge	  de	  l’Enseignement,	  M.	  Simon	  BOITEUX,	  Directeur	  Adjoint	  à	  
l’Enseignement,	  M.	  Christian	  LAURENT,	  Responsable	  Opérationnel	  et	  nouvellement	  arrivé,	  Mme	  Marion	  Jacob-‐
Chaillet,	  élue	  en	  charge	  de	  la	  restauration	  collective,	  la	  représentante	  d’Elior,	  qui	  fournit	  toutes	  les	  écoles	  de	  
Courbevoie,	  M.	  Franck	  PIROIS,	  Responsable	  des	  animateurs	  du	  VAL	  présents	  sur	  Anatole	  France,	  Mme	  RIVAS,	  
Responsable	  des	  agents	  d’entretien	  d’Anatole	  France,	  de	  Logie	  et	  des	  3	  écoles	  maternelles	  du	  secteur.	  
	  
✔ Les locaux : 
3	  salles	  de	  restauration	  sont	  prévues	  :	  une	  salle	  1	  (84	  places),	  une	  	  salle	  2	  (48	  places)	  et	  une	  salle	  3	  (48	  places)	  
auparavant	  utilisée	  pour	  les	  animations	  durant	  la	  pause	  déjeuner.	  
370	  enfants	  mangent	  à	  la	  cantine	  chaque	  jour	  (hormis	  le	  mercredi).	  
	  

✔ L’organisation : 	  	  
Les	  élèves	  passent	  par	  classe	  :	  du	  CP	  au	  CM2.	  
Les	  enfants	  se	  présentent	  	  en	  rang	  devant	  la	  porte	  de	  la	  cantine	  fermée,	  après	  s’être	  lavés	  les	  mains	  dans	  les	  
toilettes.	  
1	  animateur	  ouvre	  la	  porte	  pour	  faire	  rentrer	  toute	  la	  classe	  puis	  la	  porte	  est	  refermée.	  	  
Les	  enfants	  font	  la	  queue	  ensuite	  pour	  prendre	  un	  plateau	  et	  mettre	  les	  couverts	  puis	  les	  assiettes	  préparées	  par	  	  
3	  agents	  d‘entretien.	  	  
1	  agent	  aide	  les	  enfants	  à	  compléter	  leur	  plateau	  et	  4	  animateurs	  surveillent	  les	  tables.	  
Les	  enfants	  s'assoient	  où	  ils	  veulent.	  Lorsque	  les	  salles	  1	  et	  2	  sont	  pleines,	  les	  animateurs	  envoient	  les	  enfants	  vers	  
la	  salle	  3	  :	  on	  sent	  qu’ils	  n’ont	  pas	  l’habitude	  de	  l’utiliser	  car	  ils	  hésitent	  avant	  d’entrer.	  Ce	  jour	  là,	  seules	  3	  tables	  
sont	  utilisées.	  
Ils	  ont	  en	  moyenne	  15	  min	  pour	  déjeuner.	  	  
Les	  animateurs	  encouragent	  les	  enfants	  à	  manger.	  	  
Quand	  les	  enfants	  ont	  terminé	  leur	  repas,	  ils	  déposent	  leur	  plateau	  sur	  les	  chariots	  à	  roulettes.	  	  
Pendant	  ce	  temps,	  dans	  la	  cour,	  8	  animateurs	  surveillent	  les	  autres	  enfants	  ;	  1	  animateur	  surveille	  les	  2	  toilettes	  
durant	  toute	  la	  pause	  déjeuner.	  	  
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  Les améliorations indispensables à apporter  
et demandées par la PEEP : 

 
	  

	  	  	  L’agencement	  de	  la	  salle	  1,	  qui	  jouxte	  le	  self,	  n’est	  pas	  «	  pratique	  »	  	  et	  rend	  difficile	  la	  
circulation	  vers	  les	  autres	  salles.	  

Il	  faut	  revoir	  l’emplacement	  des	  tables.	  M.	  BOITEUX	  nous	  informe	  qu’il	  va	  le	  demander.	  
	  

	  	  	  Placement	  des	  enfants	  :	  On	  commence	  par	  remplir	  la	  1ère	  salle,	  au	  lieu	  de	  remplir	  les	  salles	  du	  fond,	  
cela	  nuit	  à	  la	  circulation,	  la	  salle	  1	  est	  bondée	  et	  trop	  bruyante	  pour	  manger	  dans	  le	  calme.	  

La	  PEEP	  demande	  à	  revoir	  le	  placement	  des	  enfants,	  en	  commençant	  par	  remplir	  les	  salles	  2,	  et	  une	  partie	  de	  la	  3	  
(cela	  semble	  suffisant),	  et	  enfin	  la	  salle	  1.	  
	  

	  	  Le	  service	  :	  ce	  jour-‐là,	  il	  semble	  que	  la	  mairie	  ait	  renforcé	  l’équipe	  des	  agents	  d’entretien.	  
Les	  agents	  sont	  très	  concentrés	  sur	  leurs	  tâches,	  font	  du	  mieux	  qu’ils	  peuvent,	  mais	  personne	  n’a	  de	  vue	  
d’ensemble,	  ce	  qui	  crée	  de	  vrais	  problèmes	  de	  logistique	  lors	  du	  service	  :	  à	  2	  reprises,	  un	  «	  bouchon	  »	  se	  forme	  lors	  
de	  la	  prise	  des	  couverts,	  car	  les	  bacs	  du	  bas	  sont	  vides	  et	  personne	  ne	  pense	  à	  descendre	  ceux,	  pleins	  mais	  placés	  
plus	  	  haut	  pour	  qu’ils	  soient	  à	  hauteur	  d’enfant	  :	  les	  enfants	  attendent	  donc…	  

Il	  faut	  aussi	  attendre	  que	  les	  agents	  rapportent	  les	  plats	  vides	  pour	  que,	  quelques	  minutes	  après	  ils	  
réapparaissent	  avec	  de	  nouveaux	  plats	  chauds.	  	  
La	  circulation	  entre	  la	  cuisine	  et	  le	  self	  n’est	  pas	  cohérente	  et	  personne	  ne	  coordonne	  tout	  cela.	  
	  

Malgré	  cela,	  	  vu	  le	  renforcement	  des	  agents	  d’entretien	  et	  la	  cadence	  quasiment	  industrielle	  ce	  jour-‐là,	  tous	  les	  
enfants	  ont	  fini	  de	  manger	  à	  12h50	  !	  Un	  exploit.	  
	  
	  

Pendant	  et	  après	  	  le	  déjeuner	  avec	  l’équipe	  municipale,	  la	  PEEP	  propose	  des	  améliorations,	  et	  notamment	  qu’il	  y	  
ait	  durant	  tout	  le	  déjeuner,	  un	  coordonnateur	  pour	  pallier	  les	  points	  critiques	  :	  	  
	  

✗	  	  la	  fluidité	  lors	  du	  passage	  au	  self,	  
✗	  	  la	  fourniture	  des	  plats	  entre	  la	  cuisine	  et	  le	  self,	  
✗	  	  le	  placement	  des	  enfants	  dans	  les	  différentes	  salles,	  
✗	  	  la	  fourniture	  de	  chariots	  vides	  pour	  déposer	  les	  plateaux	  des	  enfants	  ayant	  terminé	  leur	  repas.	  

	  

 

	  

Vendredi 
Pâté de campagne + cornichon 

coupelle pâté de volaille 
Filet de Colin Meunière frais et citron 

Salsifis persillés 
Yahourt nature et sucre 

Poire  
(issue de l’agriculture bilologique) 

Menu  du jour : 

✔ La qualité du repas :  
Les	  enfants	  trouvent	  l’ensemble	  plutôt	  bon,	  même	  si	  les	  poires	  ne	  sont	  
manifestement	  pas	  mûres.	  
Bien	  que	  le	  poisson	  soit	  très	  facile	  à	  manger,	  il	  en	  restera	  beaucoup	  sur	  les	  
plateaux,	  ainsi	  que	  les	  poires,	  trop	  dures.	  

✔ Les aliments non consommés :  
Toutes	  les	  denrées	  alimentaires	  non	  mangées	  sont	  jetées,	  y	  compris	  ce	  qui	  n'a	  pas	  été	  touché	  (Exemple	  :	  yaourt).	  	  
On	  nous	  explique	  que	  les	  poires	  non	  mangées	  seront	  récupérées	  et	  transformées	  en	  smoothie.	  	  
Les	  adultes	  n'ont	  pas	  le	  droit	  de	  récupérer	  la	  nourriture	  sous	  peine	  d'accusation	  de	  vol.	  	  
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ORGANISATION DES ÉQUIPES AGENTS D’ENTRETIEN 
	  

✔ Après	  le	  déjeuner,	  le	  11	  octobre,	  vers	  14h00,	  et	  alors	  que	  nous	  discutions	  dans	  la	  cour,	  nous	  avons	  assisté	  à	  
une	  scène	  démontrant	  le	  manque	  total	  de	  coordination	  entre	  les	  agents	  d’entretien,	  qui	  sont	  répartis	  sur	  les	  
deux	  écoles,	  Logie	  et	  Anatole	  France	  (à	  ne	  pas	  confondre	  avec	  les	  animateurs,	  qui	  dépendant	  du	  VAL).	  
	  
Tandis	  que	  la	  remplaçante	  de	  la	  gardienne	  (Ghislaine	  était	  en	  pause)	  cherchait	  quelqu’un	  pour	  la	  remplacer	  quand	  
elle-‐même	  partirait,	  un	  enfant	  est	  arrivé,	  accompagné	  par	  deux	  de	  ses	  camarades,	  parce	  qu’il	  avait	  vomi	  et	  s’était	  
sali.	  La	  directrice,	  présente,	  a	  dû	  appeler	  le	  responsable	  de	  la	  coordinatrice	  des	  agents	  d’entretien,	  Mme	  Rivas	  pour	  
que	  celle-‐ci	  fasse	  envoyer	  quelqu’un.	  
Pendant	  ce	  temps,	  des	  techniciens	  de	  maintenance	  se	  présentaient	  également	  devant	  la	  Loge	  pour	  effectuer	  de	  la	  
maintenance	  dans	  les	  nouveaux	  locaux.	  Comme	  personne	  ne	  les	  avait	  entendus,	  il	  n’y	  avait	  pas	  d’adulte	  dans	  la	  
loge,	  ils	  ont	  dû	  attendre	  plus	  de	  10	  minutes	  qu’on	  leur	  ouvre.	  

	  ✔ Les	  8	  agents	  d’entretien	  répartis	  sur	  les	  2	  écoles	  ne	  sont	  pas	  affectés	  à	  une	  ou	  plusieurs	  tâches	  précises	  :	  	  
	  Il	  est	  donc	  nécessaire	  de	  déterminer	  et	  formaliser	  les	  périmètres	  d'activité	  de	  chacun	  d'entre	  eux,	  afin	  qu'ils	  
connaissent	  bien	  clairement	  les	  tâches	  dont	  ils	  sont	  responsables,	  et	  qu’un	  agent	  soit	  affecté	  à	  la	  coordination	  	  
en	  cas	  de	  problème.	  
Depuis,	  la	  directrice	  a	  rencontré	  le	  responsable	  opérationnel	  rattaché	  à	  la	  direction	  de	  l’Enseignement	  
et	  ils	  se	  sont	  mis	  d’accord	  pour	  apporter	  des	  améliorations	  au	  dispositif.	  
Nous	  souhaitons	  qu’elle	  soit	  entendue	  et	  surveillons	  les	  améliorations.	  

	  

TEMPS DU GOÛTER 
 

✔ La	  distribution	  du	  goûter	  continue	  de	  poser	  des	  problèmes	  et	  notamment	  le	  mardi,	  lorsque	  des	  enfants	  
participent	  à	  des	  activités	  postscolaires	  (Anglais,	  danse,	  théâtre).	  

Mardi	  5	  novembre,	  plusieurs	  enfants	  n’ont	  pas	  eu	  de	  goûter,	  car	  il	  n’en	  «	  restait	  plus	  ».	  Ce	  n’est	  pas	  admissible.	  
La	  PEEP	  avait	  déjà	  alerté	  la	  mairie	  à	  ce	  sujet	  le	  12	  octobre	  dernier.	  Nous	  leur	  avons	  demandé	  de	  remédier	  au	  plus	  
vite	  à	  ce	  désagrément	  et	  de	  ne	  pas	  comptabiliser	  les	  goûters	  pour	  les	  enfants	  participant	  aux	  activités	  
postscolaires	  du	  mardi,	  en	  signe	  de	  dédommagement.	  

	  

	  

	  

   CONSEIL D’ÉCOLE 
	  

✔   Le	  premier	  Conseil	  d’école	  de	  l’année	  aura	  lieu	  mardi	  12	  novembre	  à	  18h00.	  
	  

	  

RÉUNION D’INFORMATION VAL 
 

Nous	  venons	  d’avoir	  la	  confirmation	  qu’une	  réunion	  d’information	  sur	  le	  VAL,	  commune	  à	  Logie	  et	  Anatole	  France	  
est	  organisée	  par	  la	  directrice	  du	  VAL	  des	  2	  écoles	  vendredi	  15	  novembre	  prochain,	  à	  17h30,	  dans	  la	  salle	  
polyvalente	  (nouveaux	  locaux).	  
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VOS ÉLUS PEEP À ANATOLE FRANCE 
 

élus	  le	  11	  octobre	  dernier	  (élus	  et	  suppléants)	  :	  	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

Merci  
pour vos 

encouragements ! 

… avec l’aide de tous les autres membres 
 de la liste PEEP Anatole France ! 

Marie	  PENEZ	  
Valérie	  BENESSY	  
Isabelle	  BLANC	  
Anne	  FAVOTTI	  
Florence	  ARCIL	  
Irène	  CARTAULT	  
Farida	  TAHROUR	  
Anne	  -	  Sophie	  LAURENT	  
Nora	  EHLINGER	  
Isabelle	  BERTRAND	  
Katia	  CORDIER	  
Sophie	  BARNY	  DA	  SILVA…	  
	  

	  

Contact : 	  ecole.anatolefrance@peepcourbevoie.fr	  


