Rentrée septembre 2019
Ce sont 428 enfants qui déjeunent chaque jour au restaurant scolaire.
159 élèves en maternelle sont servis à table en deux services. 269 enfants du CP au CM2 passent au self.
20 personnes surveillent les élèves sur les cours des écoles et ou celle du périscolaire ou encore servent les enfants
des maternelles à table.
Anne-Lise SALAÜN, animatrice de la vie scolaire, en collaboration avec Sophie LUCAS, responsable du service
ressources – vie scolaire, elle gère quotidiennement l’organisation de la pause méridienne, assure également la
communication entre les familles, les écoles et la mairie.
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Cuisinières Océane de restauration : Maryse GALLARD - Nathalie GILBERT.

Un permis à points a été mis en place pour que les enfants se rendent compte avec bienveillance qu’ils peuvent être
fiers d’eux ou au contraire perdre rapidement des points.
Si votre enfant perd des points, il colle lui-même ses smileys malheureux.
Anne-Lise Salaün vous contacte au bout de 3 points perdus, et au 7eme point perdu une rencontre avec votre enfant
aura lieu à la mairie.
Après 3 semaines, si votre enfant a été respectueux des autres et du matériel, Il récupère un smiley heureux.

Si votre enfant a perdu un vêtement à la cantine, nous les
déposons le mardi et le vendredi à la mairie. Merci de vous
adresser au secrétariat pendant les horaires d’ouverture.
Passage de e-enfance à BL Enfance
Un nouveau logiciel va être mis en place après les vacances de la Toussaint. Cette évolution répondra aux usages :
smartphone, tablette et l’accès au portail famille sera facilité. Ce travail se fait en collaboration avec l’association
périscolaire et le directeur Pierre Vigneron qui utilise le même logiciel.
A terme, les inscriptions pourront directement saisi par les familles contrairement à aujourd’hui où le service assure
le basculement pour chaque forfait de repas.
Une réflexion est également en cours pour permettre le paiement en ligne.
Des informations vous parviendront ultérieurement sur la nouvelle gestion.

