
La lettre de l’école maternelle  Ernest Renan 
 Chers parents,  

Au cours du conseil d’école, qui s’est tenu le 10 novembre au soir, des dysfonctionnements sur le temps périscolaire ont été remontés à la mairie, représentée par Madame FOMMARTY. (cf compte rendu du conseil d’école). Cette dernière a invité les associations de parents d’élèves à prendre contact avec Madame PAUL, responsable Enfance Jeunesse Culture et Sport afin d’approfondir les sujets avec elle.  Nous l’avons ainsi rencontrée le samedi 21 novembre pendant 1h30. Nous avons échangés sur les points suivants : 
 Les accidents de brulures survenus au second service de cantine et le manque de soin ad’hoc prodigués par les personnes présentes.  
 Les enfants oubliés pour le second service de cantine, qui avaient repris la classe à 13h30 sans avoir déjeuner. 
 Les parents non prévenus par téléphone, ni à la récupération le soir, en cas d’accident de brulure et qui découvrent  le problème une fois sortis de l’école ; Ou les parents appelés pour des enfants fiévreux et qui le retrouvent dans la cours, manteau ouvert. 
 La formation/l’information des animateurs. 

 Madame Paul nous a répondu avoir mis en place des procédures correctives pour : 
 éviter les oublis d’enfants au second service de cantine : un 2ème appel est maintenant effectué notamment, 
 l’information des animateurs aux gestes utiles en cas de brulure.  Elle nous a confirmé que tous les plats sont contrôlés à la sortie du four et qu’ils sont conformes à la température réglementaire. Un chef de site (titulaire du brevet de premiers secours) est également présent à la cantine. 

 Elle a écouté et entendu les autres points et pris les engagements de corriger les dysfonctionnements comme : 
 prévenir les parents, 
 former d’avantage d’animateurs aux gestes de 1er secours ainsi que mettre en place sur plusieurs mois différentes formations internes, 
 favoriser la cohésion des équipes de cantine (dames de service et animateurs), les animateurs devant être proactifs sur ce temps de cantine et pas seulement se cantonner à la surveillance.  Par ailleurs, pour une meilleure information de l’ensemble des parents, nous avons demandé à Madame Paul d’organiser à la rentrée scolaire de septembre 2016, la présentation de l’équipe périscolaire. Elle y a répondu favorablement.   Pour terminer le rendez-vous, nous avons demandé si elle pouvait être présente au prochain Conseil d’école. Cette dernière y a répondu positivement. 

  
N’hésitez pas à nous prévenir d’incidents que vous pourriez rencontrer éventuellement à l’avenir. Nous pourrons les  faire remonter à Madame Paul pour action de sa part. 
  

apelgc-maternelle-renan@googlegroups.com 
L’équipe APELGC pour vous informer et vous représenter. 

 


