
 

Compte rendu réunion périscolaire du 20 Septembre 2017-11-27 

Excusés : Orlane Henry,  Florence Chambon 

Ordre du jour : 

- Informations cantine 
- Encadrement 
- Animations 2017 

Informations Cantine : 

Au terme de l’appel d’offre effectué au printemps 2017 ,  3 sociétés ont candidaté : HSC – LESTROY – MILLE un repas 

Au terme de l’analyse des dossiers fournis c’est Mille un repas qui a été choisie en accord avec l’enquête effectuée auprès des parents au 
printemps dernier. Deux arguments avaient été avancés comme majeurs : une composante d’alimentation bio  et favoriser les circuits 
courts. 

Compte tenu du marché qui a été passé les tarifs de cantine ont été réévalues  à hauteur de 1%. 

Le marché passé  conditionne les repas pour qu’ils puissent être distribués en 2 services,  en test depuis la rentrée. 

 

Encadrement  cantine périscolaire 

L’équipe d’encadrement de la cantine et du périscolaire pour l’année 2017-2018 comprend : 

Guillaume Tiran en charge de l’organisation de l’ensemble des activités périscolaires,  de la gestion de la cantine et des animations 
périscolaires  il assure la surveillance des activités périscolaires, Anna Pinto qui intervient à la cantine pour la préparation du réfectoire 
et la mise en place puis dans le créneau 15h45-18h30 pour l’animation et la surveillance des activités périscolaires, Zaina Falconnat pour 
l’accompagnement des enfants dans la pause méridienne, la surveillance après la classe (15h30 -17h)et l’entretien de l’école primaire. 

Marie-Claire Parent assure l’aide aux enfants pendant la pause méridienne et les encadre pendant la sieste. Après la classe elle continue a 
assurer l’encadrement pendant la période du goûter et au-delà (17h15)  

En support à Anna Caroline Gorel veille au nettoyage du réfectoire.  

Cette équipe permet d’assurer la distribution des repas en 2 services 

Animations (TAP) 2017-2018  

Les activités proposées pour 2017-2018 sont discutées. 

Une activité est proposée chaque soir dès le début de l’année : 

- Fais moi peur ( Lundi Guillaume)  
- Jeu en anglais (Mardi –Aline Nevez) 
- Bibliothèque ( Jeudi ) 
- Danse ( Anna- Vendredi) 

D’autres activités sont discutées : 

- Massage ( yoga-sophrologie) jugée hors cadre est écartée. 
- Découvertes des fromages de la région ( organisme contacté) 
- Tennis découverte ( au printemps) 
- Activité manuelle décoration (petits) de la terre et des plumes 
- Langue des signes ( pas de disponibilité association)  

En interne l’équipe périscolaire propose : 

- activité cuisine 
- Marionnettes avec le Bonhomme Carnaval (2emme période) 
- Réalisation d’u village en carton ( fin d’année) 
- Jeu de société 

Puis les activités habituelles : Arbre de Noel, décoration repas des anciens seront reconduites.  

Organisation de goûters spéciaux est envisagée. 

On se quitte a 20h 15 

 

 

  

 


