
 

 

Compte-rendu du conseil périscolaire du 27 mai 2019 
 
 
 
 
Présents: Mme Delamoye, Mme Reiss, les coordinatrices périscolaires des maternelles et des 
élémentaires, les représentants des parents d’élèves, la responsable de la restauration scolaire. 
 
 
 
Retour sur la réunion du 18 mars 

Il y a eu une réunion le 18 mars entre la mairie et des parents. 

Elle s’est déroulée sous forme d’ateliers interactifs, de débats « mouvants ». 

4 axes de réflexion sont ressortis 

             -réduction de la quantité de viande. 

             -maximiser l’utilisation de produits bio. 

             -favoriser les produits de saison et locaux. 

             -minimiser le gaspillage. 

Une conférence/débat devrait être organisée à ce sujet pour tous les parents. La mairie est en 
attente de réponses d’intervenants éventuels. Ce serait dès le mois de juin si une disponibilité 
commune est trouvée. 

 

D’ores et déjà, quelques mesures ont été prises: 

      -Il y aura un menu sans viande (le lundi 3 juin), une note explicative sera dans le      journal 
municipal. 

      -Contre le gaspillage, des petites vignettes « j’ai faim » et « j’ai moyennement faim » seront 
distribuées au choix aux enfants. Ensuite ils se servent et on les sert en fonction de la vignette sur 
leur plateau. (les enfants n’ont pas bien compris, il faudra ré-expliquer). 

        -Les cantines sont équipées de « coupe-fruits » (?) pour adapter la taille des parts à la faim. 

         -Le miel vient de chez un producteur local, ainsi qu’une partie de la farine. (Il y a un surcoût). 

          -Il existe un projet de « légumerie Essonienne » sorte de centrale d’achat pour les légumes 
en Essonne à destination de la restauration scolaire. Déjà, par exemple, Radis et Salades sont 
locaux, c’est à dire qu’ils viennent d’une exploitation située à moins de 200 km d’Orsay. 

          -On fait du compostage avec les restes des repas. A Mondétour, deux grands (CM1 ou CM2) 
surveillent le tri en fin de repas. Le problème, c’est que la quantité de produits qui partent au 
compost est trop grande pour que le processus de dégradation de la nourriture arrive à se faire 
avant que les bacs soient pleins. Le compost ne se fait pas et il faut déjà vider les bacs… Une 
personne qui est chargée de la mission « développement durable » à la mairie planche sur le sujet. 
Une solution serait peut-être de s’orienter vers un « digesteur » au lieu des composteurs. Un 
digesteur est une sorte de four qui accélère la dégradation des déchets vers une sorte de compost. 
(note: cela répond à notre question sur les composteurs pas assez souvent vidés). 

Point sur la lutte contre le harcèlement. 

Au niveau municipal: 

 



 

 

Projet de lutte contre le harcèlement: 

Plusieurs initiatives pour former les équipes périscolaires. 

-Une formation par une compagnie de théâtre 

-Une formation par la méthode « préoccupation partagée », et le développement de l’empathie. 

-Quand un problème se produit, la procédure est 

                 -Rencontre avec les « intimidateurs »,  

                 -Rencontre avec la « cible »,  

                 -plusieurs entretiens ensuite pour un suivi. 

-Plus récemment, formation sur la « Communication non-violente » a eu lieu dans le cadre du 
CLSPD. 

-Présence dans chaque groupe scolaire d’un ou d’une coordonnateur ou coordonnatrice sur le 
sujet.A Mondétour, c’est Aissata. 

 

Point sur les projets spécifiques aux écoles. 

 

Mondétour (Nadège Lepert pour l’élémentaire et Béatrice Malvezin pour la maternelle) 

 

Elem: 

-Projet lutte contre le Harcèlement 

Cela fonctionne par petits ateliers pour les élèves, en petits groupes. Il y a des puzzles à 
reconstituer, un mot sur chaque puzzle. Le mot est tenu secret, mais on essaie de faire deviner le 
mot aux autres en mimant, puis en les expliquant. Sous le contrôle des animateurs. La somme des 
mots doit les faire penser au harcèlement. Ça a commencé avec les CM2, maintenant les CM1, 
question se posait si c’est adapté aux plus petits. CE2 et CE1 passent en ce moment: ça va! Reste 
les CP… 

-Les animateurs ont mis en place l’arbre du bien-être, que les enfants sont sensés décorer avec 
des petites phrases. 

-On a fait de petites plantations à proximité des composteurs (radis, salade…), il y a eu une petite 
récolte. 

 

Mater:  

A propos de son arrivée récente, Béatrice déclare: 

« J’ai été bien accueillie! J’essaie d’aider, de rassurer, d’être là. » 

Projets à venir: les émotions (définir, expliquer…) 

Déjà fait: aménagement de l’espace qui accueille les parents, place pour les vêtements, pôles de 
jeux pour la cour. Les feuilles d’émargement sont maintenant sur les mûrs et non plus sur une 
table, cela a l’air d’être apprécié des parents. 

 

 

Point sur la semaine du sport. 



 

 

 

On sollicite les association sportives (tennis, sabre, avenir cycliste d’Orsay…) 

Les évènements sont par exemple: 

- Comment réparer un vélo? 

- Avec la police municipale: parcours avec des panneaux dans la cour. 

-Circuits d’agilité 

 

Point sur l’opération « Recyclage des mégots ». 

 

Les mégots sont des déchets très difficiles à recycler et très polluants. 

Une usine en Bretagne les recycle après dépollution. On récolte des mégots dans un seau fermé. 
On fait une visio-conférence avec quelqu’un de l’usine. On peut poser des questions. En plus de la 
lutte contre la pollution, on parle prévention et tabac. 

 

Questions diverses: 

 

FCPE Mondétour: Organisation de l’étude, y aura t’il des évolutions? 

Mairie: Non, fonctionnement inchangé, toujours les deux créneaux. Le deuxième permet de 
désengorger le premier et permet d’accepter des demandes en cours d’année, mais il est plus 
difficile de lui trouver de l’encadrement. 

 

FCPE Mondétour: Les enfants peuvent-ils utiliser un (deuxième) micro-onde? 

Mairie: Les enfants ne sont pas sensés manger froid… Mais au cas, où, ils doivent le dire aux 
animateurs. Ils ne pourront pas utiliser le four actuel qui est réservé aux PAI, mais si le besoin est 
vraiment ressenti, on est prêt à acheter un autre micro-ondes. 

 

FCPE Mondétour: Une mesure du bruits dans les réfectoires est-elle prévue? 

Mairie: Non, la partie élémentaire a été refaite, c’est mieux. Et en fermant la cloison entre les deux 
parties, on réduit le bruit. 

 

C’est tout! ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


