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Écoles 
 
>Commission restaurant scolaire 30/11/17 
 
- L'absence d'un enseignant n'est pas imputable au service de restauration, néanmoins, le tarif sera minoré de moitié́ si 
les parents ont la possibilité́ de prévenir le service de restauration au plus tard la veille avant 12h (difficile si l’information 
de l’absence est affichée le matin sur le portail de l’école…). 
REPONSE : L’école est toujours ouverte (absence ou grève d’un professeur) donc possible de manger. Les délais pour 
les achats sont à l’avance, facturation de la matière première (par exemple Lyon c’est un forfait au mois présent ou pas).  
 
- Les menus ne sont pas affichés régulièrement à St Fortunat (remontée de mes enfants). Voir pour un affichage plus 
régulier. 
REPONSE : EN COURS 
 
- De nombreuses familles reçoivent des relances de factures de cantine non soldées car les factures arrivent tardivement.  
Merci d’envoyer les factures dans les temps pour éviter ces désagréments. 
REPONSE : la mairie n’a jamais été informée – après avoir présenté des factures présentant le cas, cela est dû à certain 
bug informatique. La mairie a demandé au trésor public de suspendre ces relances lorsque le problème est détecté mais 
cela n’est pas possible. 
 
- Action sur logiciel de réservation des menus : 8 jours. Délais trop long surtout en cas d’erreur 
- Facturation alors que les enfants sont absents : sortie scolaire ou non mangé 
REPONSE : si erreur contacter Mmr Troncy. 
 
Surfacturation : Lorsqu’un enfant est non inscrit et que les parents pensant qu’ils le sont, seule la facture majorée 
envoyée les mois suivants alerte la famille….. 
Problème de logiciel et certaine erreurs de parents. 
Mettre en place l’envoi d’un mail confirmant les jours d’inscription des enfants à la cantine (juin). 
Mettre en place l’envoi d’un mail lorsqu’un enfant mange à la cantine trois jours de suite sans être inscrits.  
REPONSE : pointage réalisé en fin de mois, moment où l’on voit les enfants qui mangent non-inscrits. Les parents 
concernés sont contactés par la mairie. 
 
- 90% des enfants de tous les niveaux mangent à la cantine, sauf CM2 80% 
- 2017, Simplification de l’inscription à la cantine ce qui engendré 2 fois moins de problèmes. 
- Tous les enfants mangent, inscrit ou non. 
- Manque de surveillant le vendredi : la mairie consulte Léo Lagrange pour trouver des ressources supplémentaires. 
- Travaux d’isolation prévu cet été 2018 des salles de cantine (diminuer le bruit). 
- Appel d’offre des produits. Finalement presque les mêmes prestataires ont été sélectionnés. Les produit ont été testés, 
cuisinés et goutés. 
- Actuellement un produit bio par repas et un repas par période sans protéine (viande/poisson/œuf) 
- Distribution fruit : 14/12 – 15/03 – 24/05 
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>Commission AF et PEDT 21/11/17 
 
- Inscription TAP  
Le forum des associations à lieu en septembre mais il faut s’inscrire en juin. Cela pose des problèmes pour des parents 
en fonction des activités extrascolaires. De plus impossible de se désinscrire, il faut payer l’année entière.  
REPONSE  
Les remboursements sont impossibles. Les recrutements des encadrants ont lieu en Juin pour pouvoir accueillir tout le 
monde le 3/09. 
 
- Bilan PEDT niveau Léo Lagrange 
Problèmes de recrutement -> durant 1 an 8 personnes différente à un poste. 
Doublage des PAI + trousse secours réalisé fin 2017. 
Manque de communication sur les activités. Réclamé tous les ans par les parents et la mairie. Un site internet doit être 
réalisé. 
2017-2018, 30 enfants supplémentaires inscrits 
 
- Rythmes scolaire : 
Résultat du sondage auprès des parents réalisé par la mairie : 
228 familles qui ont répondu 
56%  pour le retour à 4j 
38%  pour le maintien à 4.5j 
6,1% qui ne se sont pas prononcés ou qui ont proposé une autre organisation. 
 
- Après échange autours d’informations (avis, finance, école…) et du sondage des parents l’association a décidé ses 
votes pour les conseils d’école Extraordinaires : 
Bourg = 5/02 à 18H 
Jennifer/Maud/Nima/Laurent/Sandrine 
 
St Fortunat = 6/02 à 8h   
Pascale/marc/Géraldine/Carole 
 
 
> Préparation prochain CE Bourg 
-Elémentaire du Bourg, les enfants sortent souvent en retard à la sortie de l’école. Ceci complique les rdv sportifs ou 
médicaux prévu par la suite. 
-Maternelle, des parents s’inquiètent de la présence d’antennes téléphoniques dans le clocher. Les ondes reçues dans 
l’école sont-elles réglementaires ? Des mesures sont-elles été effectuées ? 
-Lorsqu’il pleut les enfants sortent-ils en récréation ? 
-Si les TAP disparaissent, le budget prévu sera-t-il réaffecté aux enfants ? 
 
 
> Préparation prochain CE ST Fortunat 
-Si les TAP disparaissent, le budget prévu sera-t-il réaffecté aux enfants ? 
-Mairie, serais-t-il possible de faire apparaitre une « remarque » à l’attention des parents, la question ne concerne pas 
l’école puisque cela se passe entre 8H15 et 8H30. Les enfants se battent, les parents présents interviennent 
régulièrement. 
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Événements 

 
> Bilan des événements passés 
 
- Bourse aux jouets : très bien, beaucoup de monde, un grand merci aux organisateurs et aux bénévoles. 
Chiffre d’affaire similaire à l’année dernière : bénéfice 900€. 
 
- Téléthon : jeux enfants, musique et animation. Fréquentation « standard ». Ensemble des stands = près de 4000€ 
 
- Pizza : 80 pizzas commandées, bénéfice 160€ 
(4 dates sur l’année) 
 
 
> Groupes organisateurs pour les événements en cours et à venir 
 
- Inauguration 20/01/18 : 11h parking de Giverdy. 
Prévoir : café, thé, jus de fruit 
 
-Operation pizza 1/02/18 
 
- Grandir Party : 04/02/18 15h/17h30 
Installation : début d’après midi 
 
- Objets souvenir avec le dessin des enfants 
Objet à définir rapidement 
 
- Chasse aux œufs : 25/03/18 
Adulte gratuit / Enfant 3€ - adhérent Grandir 2€ 
 
- Repas de fin d’année : 
Bourg + St Fortunat ? 
St Fortunat : mardi 26 juin, vendredi 29 juin ? 
Bourg : Aux montagnards ou dans la cours d’école ? 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous 
 

 
Mercredi 7 mars 2018 20h30 Salle des associations 

 


