
Compte rendu de la réunion de préparation de la commission technique 

 lundi 27 juin à 18h30 à la cantine de Pagnol 

 

Date : 27/06/22 
Sujet : Commission technique Ecoles/Cuisine Centrale 
Participants ALPE : Fleur BEAUMEL, Maria-José RIVES, Cindy Marrast 
Participants FCPE : Emmanuel SAMSON, Sophie RIVAT, Audrey SUDRE, Audrey Garrido 
Forum solidarité :  Charlotte Grenadou  
Mairie : Mr le maire, Marjorie Pochez, Florence Fabry, Cathy Sicard, Ludwig Gross-Cazalbou, Eline Belmonte, Laurent 
Bresson (nouveau directeur technique), Florence Simonnet 
  

Objectifs : 

En remplacement de la commission cantine, la mairie a initié ce nouveau format de commission appelée « commission 
technique » avec les parents d’élèves afin d‘aborder et de débattre de tous les sujets concernant les écoles 
maternelles/élémentaires et la cuisine centrale. Ce sera une commission biannuelle. 

 

Introduction par M le Maire qui remercie les parents d’être là pour les enfants et les élus de s’occuper de tout cela. 

 

Présentation de l’Association Forum solidarité 

http://forumsolidarite.blog.free.fr 
Présidente : Mme Maryse FERNANDEZ    Tél. : 06 15 39 69 85        Mail: 31forum.solidarite@gmail.com 

CLAS Contrat Local d’Aide à la Scolarité (financé par la ville et la CAF) : Pour aider les enfants en difficultés, cette année 

l’association focalise sur l’aide aux devoirs 

Aide aux devoirs présentée par Mme Charlotte Grenadou   Coordinatrice CLAS/Animatrice de Forum solidarité 
Association qui cherche des bénévoles (il y en a 10 pour l’instant) pour pouvoir recevoir plus d’enfants. Aujourd’hui, il y 
a 35 à 40 enfants pris en charge. 
Cette association est présente au forum des associations de septembre.  
L’adhésion de 10€ par famille et non par enfant. 
L’association accueille 1 semaine/vacances les après-midi et toute la journée du mercredi. 
Cette prise en charge à lieu à la MDA Maison Des Associations, de 17h à 19h. 

Ouverture une semaine de pré-rentrée dernière semaine d’août, une pause courant septembre, réouverture juste avant 

vacances de la Toussaint jusqu’à début juillet. Une semaine ouverte à chaque vacance sauf vacances de Noël. 

Les parents téléphonent à Forum solidarité pour inscrire leur enfant. C’est mieux si l’enfant est envoyé par le corps 
enseignant 
 
Remarque : Il s’agit d’un protocole différent de Devoirs faits qui est réalisé dans le cadre de l’école. 

 

Solidarités bouchon 31 ne pourra plus compter sur FORUM SOLIDARITE pour récupérer les bouchons donc 

proposition aux parents d’élèves qui voudrait bien s’impliquer dessus. 

ALPE dont les membres récupèrent déjà les outils d’écriture, les cartouches d’encre, les sachets de brioches et les 

gourdes de compotes se propose de sonder les adhérents ... à suivre. 

http://forumsolidarite.blog.free.fr/
mailto:31forum.solidarite@gmail.com


Budget : 

ELEMENTAIRE : 62,55/enfant           MATERNELLE : 53,22/enfant 

Le budget de fonctionnement des écoles est constant.  

Le prix des transports a bien augmenté, le budget mairie lié au transport va-t-il augmenter ?  

Pas cette année en tous cas. 

Pour évoquer le budget informatique, la prochaine réunion est à organiser avec le directeur informatique Mr Zagari. 

2021 en grande section maternelle ont été installés : des vidéoprojecteurs et tout leur câblage + informatique des 
directeurs changé (reste à faire les enseignants) 

2023 : revue du parc informatique :  Il y aura 64 ordinateurs portables et leur borne WIFI sur les quatre écoles. 

ADSL pour le moment. M Zagari vérifiera les contrats pour évaluer la possibilité d’amener la fibre sur les écoles. 

 

Demandes des associations FCPE-ALPE en amont de la rencontre 

o 2021/2022 : Point travaux par école 
o 2022/2023 : Climatisation des Ecoles. Quel est le plan Mairie pour lutter à court et long terme ? 
 

Les travaux :   M Laurent Bresson (nouveau directeur technique) 

En Juin, définition de la liste des travaux puis chiffrage par le service technique.  

En Novembre arrive le retour de la mairie pour discussion. 

2 travaux faits à ce jour (trous climatiseur et changement porte). 

Prévus à DAUDET en 2023: local poubelle & préau (sorte de structure parasol en métal et toile garantie 10 ans)  

Fait à PREVERT : retour de la signalisation et l’ensemble est positif. Mais il manque deux zones signalisées de passage 
piéton. Les bordures anti-stationnement béton restent renversées perpétuellement, le système est à revoir.  

A prévoir à PREVERT, brises vues car la cours d’école sera très exposée avec les nouveaux immeubles qui s’élèvent en 
face. 

 

Nous aurons par mail le document sur les travaux de chaque école. 

 

M Lacombe: conseiller sur transition écologique 

Les parents : Pour l’instant la politique de la mairie semble être de poser des climatiseurs dans les réfectoires 

et de prévoir certains espaces climatisés dans leurs écoles pour y faire circuler les enfants. 

Y a-t-il un plan pour aider les écoles à affronter les futures vagues de chaleur ou juste “des pansements” ? 

Qu’est ce qui est fait ?  

A Grenoble par exemple, il y a des fiches chaleur sur les bons réflexes à adopter ? 

 

Des changements d’huisseries ont commencé. 

Il y a des possibilités de végétalisation dans les cours d’école mais elles sont limitées par beaucoup de contraintes 
techniques comme les réseaux d’approvisionnement en eau. Donc la végétalisation des cours d’écoles est à l’idée mais il 
y a encore du travail ici à Plaisance. 

 

Les parents : Il faut absolument isoler les toits et les bâtiments ainsi que leurs volets. 

Il faut baisser la consommation donc on ne va pas dans le sens de l’installation actuelle de climatiseur. 

Il faut que la mairie travaille entre autres avec l’AREC (Agence Régional Energie et Climat) sur la définition 
d’une stratégie claire et prévue dans le budget. 

 



Pour évaluer les progrès de consommation énergétique, il faut remplir une plate-forme nationale pour les 
consommations des 10 dernières années. Ensuite on choisit une année de référence à laquelle on compare toutes les 
autres. 

La mairie maintient 300 000€ de budget depuis 3 ans sur des travaux de rénovation énergétique. 

 

 

 

 

Effectifs 2022/2023 : 
o Quelle est la solution choisie par la mairie pour les classes supplémentaires pour les écoles 

Pagnol, Daudet et Rivière ? Les directeurs nous ont fait part de leur souhait d'avoir des 
préfabriqués pour ne pas impacter les enfants. Cela sera-t-il accordé? 
Quel est l’impact sur les salles informatiques ? 

o Quel est l’état des lieux au niveau informatique (salles, nombre d’ordinateurs…) 
 

Les effectifs : 

L’inscription estimée pendant l’été est de 70 enfants. 

Estimation des effectifs 2022/2023 inférieure à l’estimation initiale donc il faudra encore ouvrir des écoles jusqu’en 
2025. 

L’objectif de la mairie sur les projections de réduction des effectifs dans les prochaines années est de réduire le nombre 
d’élèves par classe plutôt que de réduire le nombre de classes pour garder la décharge des directeurs. 

Les ouvertures de nouvelles classes : 

Trois cette année. 

Pour l’ouverture de classe à Pagnol, la salle déjà aménagée. 

Pour l’ouverture d’une classe à Daudet, elle sera dans la salle informatique qui servait aussi au CLAE donc le CLAE se 
verra proposer deux salles à St Nicolas III et il y a une réflexion pour un préfabriqué. 

Pour l’ouverture d’une classe à Rivière, dépose d’un ou deux préfabriqués. 

En 2023, la mairie prévoit des espaces additionnels pour les enfants de ces écoles qui doivent accueillir des classes dans 
tous leurs locaux. 

 

 

Projets 2022/2023 : 
o Pour l’amélioration du portail famille (ergonomie, emails de rappel, photos des plateaux des 4 

commissions menus …) 
o Facture familles plus détaillées pour permettre de nouveau l’utilisation des chèque CESU 
 

Portail Famille sur le site de la mairie 

Envoi de mails à toutes les familles pour des rappels importants puis bientôt des sms possibles mais que pour les 

urgences. Les petits papiers ne seront plus dans les cahiers. 

Le problème avec la facturation en ligne c’est que les gens qui payaient la garderie en tickets CESU ne peuvent pas et 
l’un d’entre eux a fait un courrier officiel de rappel à la loi. 

La mairie se renseigne sur le statut juridique du prestataire qui ne permet pas de dissocier le repas du midi et la garderie 
sur la facturation du midi et deux.  

 

Cuisine Centrale : 
o Prise en compte de la demande des parents d’élèves (PE) de la validation par un diététicien des 

menus : où en est-on ?  
o Résultats de l’analyse (vis-à-vis notamment des exigences de la loi Egalim) 
o Préparation du futur cahier des charges pour les menus 



o Problème des repas froids pas assez copieux pour les enfants 
 

Achat cantine: 

Bio 22,5%              Label  17,3%             Conventionnel  48.7%             Local/Régional  11,4% 
 

Les parents : La loi Egalim dit qu’il fallait 50 % de labellisé à partir de janvier 2022, à régulariser avant mai 

2022, nous sommes en juin. 

Il faudrait également une proportion moins grande d’achats conventionnels rapport au reste. 
 

Nous ne pouvons pas vous détailler les labels favorisés mais pensez à le mettre dans vos questions pour la prochaine 

fois ? 

 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Pesées continuent à Prévert + Sensibilisation par l’ALAE continue 

Le tri se fait sur toutes les écoles + retour des élèves avec des perles de couleurs. Le bilan de tout ce travail à Rivière 

n’est pas faisable avant fin juillet.  

L’objectif est de mettre en place le système de pesées et l’organisation de la sensibilisation dans les autres écoles. Date 

de mise en place : non définie 

 

Une diététicienne (Mme Mercéris qui travaille à l’hôpital ainsi qu’à son compte) a été reçue par Mme Sicard pour voir 

comment elle pourrait travailler avec les animateurs d’abord puis avec les élèves. Elle sera impliquée dans les 

commissions Menus pour valider les menus COMPASS après revue par M Lovato puis par les enfants. 

Pas travaillé sur les bacs de réchauffe en aluminium plutôt qu’en plastique. 

 

PEDT (Projet Educatif du Territoire) 

Dessiner la politique en matière d’éducation juin à décembre 

Janvier à avril 2022 évaluation de l’ancien projet 

Mai 2022 comité de pilotage 

Mai-juin 2022 co-écriture du projet 

Juillet 2022 envoi du document finalisé aux institutions pour valider 

Partenariat avec un intervenant DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) 

Intervention tous les vendredis d’un intervenant autour de la musique et du rythme. 

Par exemple, cette année 2021/2022, le thème musical pour le blé en herbe était l’Afrique. L’association souhaite mettre 

en place des ateliers passerelles entre les CM2 et collègue. 

L’année prochaine (En 2022/2023), l’aide sera apportée à 3 classes de l’école Rivière. 

Financement par la mairie pour 50% mairie (200 euros par classe) et par la coopérative école pour les autres 50%. 

 

CMJ: Conseil Municipal des Jeunes 

Nouvelle équipe d’animateurs, très présente et très investie, composée de Mme Aurore Guigue et de M Sylvain Bolle 

Présentation des projets les 5 juillet 18h30 à l’espace Monestié. 

 

Un échange à la fin de la réunion a permis d’apaiser les tensions.  

Mme Pochez a dit qu’elle avait l’impression que nous n’étions pas satisfaits par leur réunion. Nous avons répondu que 

nous appréciions : 

- D’être reçus avec un repas  



- D’avoir des chiffres et des explications concernant les travaux ou les effectifs des écoles 

Mais que nous déplorions : 

- le manque d’une vraie politique d’adaptation au changement climatique. 

- le temps long entre les deux commissions (novembre – juin) 

M Gross-Cazalbou a rappelé que nous avions intérêt à travailler ensemble, sans se tendre des pièges ou faire de l’ironie. 

Il nous a encouragés à poser des questions plus précises pour obtenir les réponses que nous attendons à la commission 

suivante 


