
En cette nouvelle année scolaire, les parents d’élèves FCPE des écoles 
de Plaisance du Touch continuent à se mobiliser pour vous et pour vos 
enfants.   
Les principales activités qui continuent d’être menées cette année 
sont : 

➔  Médiateur entre les parents, l’école et la Mairie 

➔  Participation aux conseils d’école (effectifs, travaux, sorties)

➔  Participation aux commissions municipales (technique, menu) 

➔  Participation à la coopérative (vente de sapin, …)

BONNE RENTRÉE 2022/2023

Vous trouverez le bilan de nos activités réalisées en 2021/2022 dans les pages suivantes.  
N’hésitez pas à consulter notre site internet, notre Facebook et nous contacter par email pour toute question.
Site internet: http://www.fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org/
Facebook: https://www.facebook.com/fcpeecoles31830/
Adresse email: contact@fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org

http://www.fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org/
https://www.facebook.com/fcpeecoles31830/
mailto:contact@fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org


Bilan des premières COMMISSIONS TECHNIQUES 
(2021/2022) 
● La commission technique est une réunion biannuelle entre la mairie et les parents d’élèves FCPE & ALPE.
● C’est un nouveau rendez-vous organisé par la mairie depuis septembre 2021.
● Les thèmes abordés sont résumés ci-dessous.

Effectifs 
➔ Année 2021/2022 : Effectifs moyens par classe

◆     27,9 élèves en maternelle
◆     26,5 élèves en primaire

➔ Année 2022/2023 :  estimation de 70 inscriptions. Ouverture de 3 classes 
supplémentaires (1 à Pagnol, 1 à Daudet et 1 à Rivière) pour pallier la 
hausse des effectifs afin de limiter la surcharge des classes. Hausse 
estimée jusqu’en 2025.

Budget 
➔ Année 2021/2022 : Budget moyen par élève qui est constant sans 

prévision d’augmentation
◆   53,22 euros par élève en maternelle
◆   62,55 euros par élève en primaire

● Année 2021 : Installation de vidéoprojecteurs en GS de Maternelles
● Année 2022 : Achat d’un parc informatique: 64 ordinateurs avec borne 

wifi / ADSL.

Les commentaires des Associations de Parents d’élèves (PE) :
Inquiétude vis-à-vis de la provision d’augmentation d’effectifs pour l’année 
prochaine. Les salles informatiques, bibliothèque pourraient être 
réquisitionnées au détriment de la qualité des apprentissages de nos enfants.
Action prise par la mairie : Organiser la prochaine commission avec Directeur 
informatique

Travaux 
➔ Année 2021/2022 : Le Budget travaux est de 716 000 euros (340€ / élève)

◆ Nouvelle gestion du budget travaux. Dorénavant 1 gros chantier par an
● 2020/2021 : Toit des 3 pommes
● 2021/2022 : Préau Blé en herbe et Signalisation à Prévert
● 2022/2023 : Local poubelles et préau à Daudet (parasol)

◆ Pour les ‘petits travaux’ un projet est en cours de mise en place. Des agents municipaux 
seront mobiles et équipés de voitures de fonction et d’un logiciel d’enregistrement et de suivi 
des demandes.

➔ Travaux énergétiques : 
◆ Pas de stratégie définie à ce jour par la mairie hormis 

pour le 5ème groupe scolaire (Bonna Sabla)
◆ En septembre, obligation par la loi de déclarer la 

consommation énergétique sur 10 années de 
consommation avec pour objectif de réduire de 
40% la consommation pour les bâtiments > 1000m²

Les commentaires des Associations de Parents d’élèves (PE) :
• Demande d’un plan de Rénovation énergétique des 4 groupes scolaires existants
• Demande de végétalisation des cours d’écoles et alentours des écoles (ex: projet à Prévert)
• Demande de sécurisation et Signalisation :

• Sécurisation des parkings Blé / Daudet Signalisation aux alentours des écoles (ex: panneaux 
attention écoles)

• Réalisation de pistes cyclables sécurisées aux alentours des écoles
• Cours d’école Prévert exposée à la vue des nouveaux immeubles.



Retrouvez tous les comptes rendus des commissions technique et visite de la cuisine centrale sur notre site internet: 
Compte rendu de la visite de la cuisine centrale Octobre 2020 : http://www.fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org/commission-cantine/ 

Bilan des premières COMMISSIONS TECHNIQUES 
(2021/2022) 

Cantine
➔ Sur Plaisance du Touch, la restauration scolaire est assurée par une cuisine centrale qui produit environ 1500 repas par jour à destination 

notamment des enfants des écoles élémentaires et maternelles, des crèches collectives et des personnes âgées ou malades (via un portage à 
domicile).

➔ Comment fonctionne la cuisine centrale ? 
◆ La production et la livraison des repas sont réalisées par 14 employés municipaux. 
◆ La définition des menus et l’approvisionnement des denrées alimentaires sont sous-traités à un prestataire (SCOLAREST) jusqu’en 

2024. 
◆ Le prix de revient des matières premières est d’environ 2 euros / repas. 
◆ Un cahier des charges définit le contrat avec le prestataire. 
◆ Après plus de deux années de demande de la part des PE, une diététicienne devrait enfin intervenir pour valider les menus pour 

garantir l’équilibre alimentaire sur 20 repas.
◆ Mise en conformité des menus (50% labellisés / 20% BIO des achats) suite à l’entrée en vigueur au 1er Janvier 2022 de la loi EGalim.  

Les commentaires des Associations de Parents d’élèves (PE) :
• Demande de la mise en place de la validation des menus par un professionnel de santé au plus tôt (Septembre 2022). Pour rappel, 

aucun justificatif des menus de base fournis par la société SCOLAREST ni des modifications apportées par le prestataire local et la mairie. 
• Privilégier les circuits courts des matières premières, la fabrication maison plutôt que les produits industriels tout prêts.
• Il est regrettable qu’en 2022 il faille attendre sur plaisance les dates butoirs des exigences nationales pour les cuisines collectives (loi 

EGalim) pour mettre en place les changements suivants : 
• Valorisation des déchets (compostage)
• Lutte anti-gaspillage (uniquement à l’étude avec un cas pilote à Prévert. Date de mise en place non connue)
• Remplacement des bacs plastiques pour la cuisson et réchauffage des plats.

   A ce jour, seul le remplacement des couverts plastiques a été mis en place par la mairie. D’autres sont en projet mais non effectif à ce jour 
(compostage, lutte anti-gaspillage)

• Il a été demandé pourquoi la cuisine collective n’est pas 100% municipale. D’après la mairie, cela permettrait de diminuer le coût des 
matières premières. Or d’après nos études, le coût actuel des matières premières de 2 €  par repas est plutôt élevé par rapport aux 
communes alentours (ex: même coût que Blagnac alors que la cuisine est 100% municipale avec une haute prestation de service avec 
Boucher, pâtissier sur place…). Il semble donc que le gain sur le coût des matières premières ne profite pas à nos enfants.

• Nous demandons à participer à l’écriture du prochain cahier des charges pour 2024.

http://www.fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org/commission-cantine/


Bilan des premières COMMISSIONS TECHNIQUES 
(2021/2022) 

Alae
La réécriture du Projet Educatif De Territoire 
(PEDT) initialement prévu au 31 Juillet 2021 
a été décalé au 31 Juillet 2022 (raison : 
COVID). Assistance à la maîtrise d’ouvrage 
(Florence Simonet – coordinatrice PEDT). 

La mairie consulte dans un premier temps 
ses services puis sollicitera les associations 
de parents d’élèves dans un second temps.

Le taux d’encadrement à Plaisance est et 
restera celui-ci :
● En périscolaire : 

○ 1/14 en élémentaire et 
○ 1/10 en maternelle 

(alors qu’il est autorisé 1 enfant /18 avec 
PEDT en élémentaire)
● Extrascolaire : 1/12

La mairie a des difficultés de recrutement 
des animateurs (peu de dossier déposé)

Portail famille
L’outil n’est pas ergonomique. Il y a eu beaucoup d'erreurs lors des 
inscriptions des enfants pour cette année malgré le tutoriel mis en place par 
la mairie. 
Mise en place d’envoi de mails pour des informations non urgentes
Mise en place d’envoie de SMS pour des informations urgentes (grèves…)
Les menus de la cantine sont maintenant disponibles sur le portail.

Les commentaires des Associations de Parents d’élèves (PE) :
Nous demandons:
• De vraies améliorations du portail afin de simplifier son utilisation. 

Nous proposons de participer à un travail collaboratif.
• L’envoi de rappels par emails à tous les parents 2 semaines avant les 

dates d'inscriptions 
• L’utilisation du portail étendue aux repas (menus, photos plateaux…)

PEDT
Année 2021-2022 : Partenariat avec intervenant DUMI (musicien intervenant) 
tous les vendredis. Obj 2022/2023: 3 classes de Rivière.
Atelier passerelle entre CM2 et collège. 
Financement: 50% mairie et 50% coopérative école

Forum Solidarité
Association qui propose de l’aide aux devoirs suivant les indications des 
enseignants. 

10 bénévoles. 35/40 élèves suivis (élémentaires et collège)

Carte Scolaire
La carte scolaire est définie en 13 zones tampons. 
La flexibilité de cette carte permet d’allouer les 
effectifs en fonction de la situation en temps réel. 
Des dérogations sont autorisées pour le maintien 
des fratries. Actuellement, il y a  une dérogation en 
cours pour les nouveaux arrivants qui sont affectés 
quelque soit la zone à l’école maternelle 3 pommes. 
Il pourra y avoir un appel au volontariat pour le 
nouveau groupe scolaire Bonna Sabla afin d’alléger 
les effectifs des autres écoles.

Conseil Municipal des Jeunes 
Présentation des projets le 05 Juillet 2022. 

5ème Groupe Scolaire Bonna 
Sabla & Centre de Loisirs

Non abordé
Des réunions ouvertes aux habitants ont eu lieu. Peu 
de participation.  
Prochaine étape: Communication aux habitants du 
bilan de la mairie sur la concertation.  



● La commission menus est une réunion bimensuelle entre la mairie, les élèves et les parents d’élèves FCPE & ALPE.
● C’est un nouveau rendez-vous organisé par la mairie depuis septembre 2021 (Initiative mise en place à Tournefeuille depuis 2019)
● Les objectifs sont de limiter le gaspillage alimentaire en intégrant les enfants à la définition des menus et en collectant les 

appréciations des enfants sur les nouveaux menus 

Retrouvez tous les comptes rendus des commissions cantine et menus sur le site internet: 

http://www.fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org/commission-cantine/ 

Bilan des premières COMMISSIONS MENUS 
(2021/2022) 

Modification des menus
➔ Réalisée par 2 à 3 élèves volontaires par école

➔ Encadrée par un animateur référent

➔ Présentée par les enfants lors de la commission dans leur école.

Les commentaires des Associations de Parents d’élèves (PE) :
• Lors des commissions, les commentaires des enfants sont similaires:

• Malgré que les viandes et les poissons soient jugés trop secs, les enfants 
demandent de les avoir dorénavant sans sauce 

• Eviter les plats complets où tout est mélangé (légumes, féculents, 
viande/poisson)

• Ajouter des repas riches en matière grasse (pizza, hamburger, frites …)
• Poissons demandés: poisson pané, saumon
• Légumes: Petits pois sans oignon, épinards, 
• Eviter les salades de choux 
• Alterner le jour végétarien

• Mise en garde sur l’équilibre alimentaire des menus (validation par professionnel 
de santé)

• Mise en garde sur la diversification alimentaire. Continuons à proposer de 
nouveaux plats et ingrédients aux enfants quitte à modifier les recettes au besoin 
au lieu de supprimer des ingrédients ou des composantes.

Sensibilisation et Retours
➔ Chaque équipe d’animateurs référent organise son propre fonctionnement par 

école puis le présente en commission

Les commentaires des Associations de Parents d’élèves (PE) :
• Il faut sensibiliser un plus grand nombre d’élèves sur le temps d’ALAE (activités sur 

les thèmes équilibre alimentaire, anti-gaspillage …)
• Avoir un retour quantitatif (système de collecte des appréciations combiné à un 

système de pesée de la nourriture non mangée)
• Affichage journalier des menus à la cantine 
• Information aux parents en cas de changement des menus 

http://www.fcpe-ecoles-plaisance-du-touch.org/commission-cantine/


Bilan 2021 - 2022 : Participation aux cooperatives scolaires 

Pagnol
Vente de sapins et de gâteaux : 750 €

3 Pommes
Vente de sapins et de gâteaux : 150 €

Vente de plants de légumes et gâteaux : 185 €
335 €

Daudet
Vente de sapins : 220 €

Prévert & Kergomard
Vente de sapins : 580 €

Vente de plants de légumes : 433 €

Prévert : 734 €
Kergomard : 279 €

2320 € reversés pour 
les coopératives 

scolaires 
pour financer les 

sorties 


