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COPIL Périscolaire – Ecole de Pont du Fossé 
Lundi 16 décembre 2019 – 18h-20h 

 

Présents : 

- Elus : Josiane ARNOUX, maire de Saint-Jean-Saint-Nicolas ; Martine ARMELIN, conseillère municipale 
de Saint-Léger-Les-Mélèzes ; Rodolphe PAPET, premier adjoint au maire de Saint-Jean-Saint-Nicolas ; 
Patrice ROFIDAL, conseiller municipal de Champoléon  

- Personnel municipal : Edwige BELLUE, secrétaire de mairie ; Caroline DURANTON, coordinatrice du 
temps périscolaire 

- Enseignante : Isabelle CHAMPOLLION (PS/MS) 
- Parents délégués : Thierry BAUD ; Hélène BEGUIN ; Guillaume LAULAN 
- Prestataire cantine : Alexis JUILLIARD (Le Brudou) 

 

Objet de la réunion : échanger sur les différents aspects du temps périscolaire (pas d’ordre du jour précis) 

 

1. LA CANTINE  

 Bilan du premier trimestre : menus et modalités de fonctionnement avec le Brudou 

C. DURANTON : volonté de l’équipe du périscolaire de poursuivre le travail sur la réduction du gaspillage en 
lien avec A. JUILLARD. Ils avaient le projet de faire un point tous les mois entre eux mais cela n’a pas pu se 
faire pour le moment faute de temps. Pour autant, C. DURANTON fait remonter à A. JUILLIARD les 
informations sur ce qui n’est pas mangé, et il y a un ajustement des plats en conséquence. Les plats qui 
avaient été listés l’année dernière ne sont plus proposés. Le Brudou recherche un juste milieu entre 
l’éducation au goût, l’équilibre nutritionnel et la réponse aux attentes des enfants. Il y a également le projet 
de proposer un repas « régional » par mois, en travaillant sur la thématique des régions de France, mais pour 
l’instant cela n’a pas encore abouti. 

J. ARNOUX : il est important de faire de l’éducation au goût mais aussi que les enfants mangent suffisamment 
pour tenir leur journée d’école. Ça n’est pas satisfaisant s’ils ne mangent que du pain parce qu’ils n’aiment 
pas les plats proposés.  

P. ROFIDAL : où en est actuellement le pourcentage de bio dans les repas à la cantine ? 

A. JUILLIARD : le cahier des charges indique un minimum de 3 produits bio et 2 produits locaux par 
semaine mais actuellement on est plutôt à 4 ou 5 produits bio en moyenne par semaine. Le Brudou échange 
chaque semaine avec son fournisseur Echanges paysans / Biocoop sur les produits bio qui peuvent être 
proposés en fonction des menus qui ont été fixés (les menus sont définis environ 3 semaines à l’avance).  

T. BAUD : les efforts réalisés sur le bio et le local sont appréciés par les parents avec lesquels il a pu échanger. 
Certains parents adhèrent tout à fait au repas végétarien par semaine, même si d’autres parents s’en sont 
peut-être plaints auprès du Brudou directement. Les parents délégués ne sont plus du tout interpellés par les 
autres parents sur les problèmes de discipline pendant le temps de midi comme c’était le cas il y a quelques 
années. Il faut poursuivre le travail sur le gaspillage. Les délégués des parents sont partants pour travailler en 
collaboration avec la mairie, le prestataire et les enfants pour voir comment on peut encore améliorer les 
choses, notamment sur le gaspillage, sur la définition des menus (on ne peut pas donner aux enfants 
uniquement ce qu’ils aiment car on serait amenés à donner principalement des pâtes et du riz !)… 
conformément à l’idée d’une « commission repas » qui a déjà été évoquée au cours des années précédentes.  

A. JUILLIARD : il est possible d’envisager une visite des cuisines du Brudou avec des classes pour mieux leur 
faire prendre conscience d’où viennent leur repas, de la façon dont ils sont préparés… Le Brudou est favorable 
à un travail de réflexion sur comment associer plus les enfants à l’élaboration des menus, peut-être plutôt 
hors saison ou pendant des périodes plus calmes (si possible hors vacances scolaires ou pendant les accueils 
de groupe au centre. 

C. DURANTON : à certains repas, la quantité de pain est trop importante tandis qu’à d’autres elle est plutôt 
insuffisante (lorsqu’il y a du potage, que les enfants apprécient beaucoup d’ailleurs). Il faudrait donc peut-
être faire varier la quantité de pain en fonction des menus. Pour information, ce qui est préparé et servi à 
table est jeté. En revanche les yaourts, fruits,… sont conservés et utilisés pour la garderie le soir.  
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 Projet de poulailler 

En lien avec le problème du gaspillage, l’équipe du périscolaire propose la création d’un poulailler avec 
quelques poules pour commencer. L’équipe enseignante adhère au projet. Ce poulailler sera implanté dans 
le jardin de l’association de Chemins de traverse qui accepte de mettre également à disposition une partie de 
la cabane utilisée actuellement pour ranger du matériel. Nathalie BLANC accepte d'ouvrir et de fermer le 
poulailler avec les enfants qui sont à la garderie le matin et le soir. Les poules pourront ainsi manger les restes 
des repas de la cantine, les œufs pourront être utilisés pour les activités du temps scolaire ou périscolaire. Il 
faudra définir qui s’occupe des poules pendant les vacances scolaires. Les services techniques de la mairie 
s’occuperont de construire le poulailler avec volière au printemps. 

 

 Tarification des repas 

Les parents délégués souhaitent soulever la question, déjà évoquée au cours des années précédentes, de la 
possibilité d’instaurer une tarification sociale des repas pris à la cantine, en fonction du quotient familial. 
Même si la qualité des repas et de l’encadrement humain sur le temps du midi est appréciée des parents, 
certains considèrent que le tarif de 5€ par repas et par enfant est élevé.  

E. BELLUE : c’est une « usine à gaz » pour une petite commune comme SJSN. Cela signifierait que certains 
parents seraient amenés à payer plus cher et d’autres moins cher. Il y a 8 agents en poste sur le service de 
cantine, ce qui représente un coût important supporté par la collectivité, qui a permis d’améliorer nettement 
la qualité du service. L’effectif moyen ayant un peu baissé cette année, le coût est supérieur à 10€ par enfant 
(repas compris) actuellement, or les parents ne payent que 5€. Il faut également communiquer aux parents 
sur le fait que l’intérêt premier de l’enfant reste de manger et faire la pause chez lui, pour faire une vraie 
coupure dans la journée. Le tarif demandé aux familles est plutôt inférieur à ce qui est pratiqué dans d’autres 
cantines de la vallée (ex : Saint-Bonnet, pour de la restauration industrielle). 

G. LAULAN : en particulier pour les familles avec des fratries (même si le service rendu est de très bonne 
qualité et qu’il serait même prêt à payer 1€ de plus pour que tous les repas soient bio), la cantine représente 
une dépense importante chaque mois et il est compliqué quand les parents travaillent de s’organiser pour ne 
pas mettre les enfants à la cantine le midi.  

A. JUILLIARD : la facturation actuelle est de 4,95€ par repas et qu’avec le coût des matières premières, du 
cuisinier et de la livraison, il ne lui est pas possible de réduire le prix.  

H. BEGUIN : tous les éléments d’information sur le coût que représente le repas ainsi que les moyens humains 
mis en place pourraient peut-être être mieux communiqués aux parents, pour qu’ils aient conscience du 
service qui est rendu et du coût que cela représente réellement. Est-ce que la baisse d’effectif à la cantine 
cette année peut s’expliquer par un frein financier ? Ou est-ce que des parents ont déjà fait remonter à la 
mairie des difficultés d’ordre financier pour inscrire leurs enfants à la cantine ? Si une tarification sociale est 
complexe à mettre en place, il y a peut-être une réflexion à mener sur les tarifs pour les fratries. 

E. BELLUE : les familles qui sont dans des situations sociales très difficiles sont aidées par l’assistante sociale 
du secteur, on les connaît.  

T. BAUD : il y a des familles qui n’iront jamais voir l’assistante sociale et qui sont peut-être dans la difficulté. 
On est conscient que les collectivités ne peuvent pas mettre plus, donc l’idée serait plutôt d’imaginer un 
système de répartition entre les parents, à coût constant pour la collectivité. Une des clés peut être la 
tarification sociale en fonction du quotient familial (QF). Est-ce que l’application utilisée par la mairie pour les 
inscriptions et la facturation peut prendre en compte une tarification différente en fonction du QF ?  

R. PAPET : on peut également envisager un sondage auprès des parents. 

 

 Les parents délégués proposent de faire des recherches sur le fonctionnement des systèmes de 
tarification sociale et les possibilités de faire des simulations en amont (sur la base d’une hypothèse 
de 32 semaines d’école à 65 repas servis en moyenne par jour, à 5€ par repas), en vue du prochain 
COPIL.  
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2. L’ORGANISATION DES SERVICES ET LES ACTIVITES PENDANT LA PAUSE DU MIDI 

Le principe qui guide le fonctionnement actuel de l’équipe du périscolaire est de répondre à la question de 
« quels sont les besoins des enfants pendant ce temps du midi ? ». Désormais l’équipe fonctionne bien et on 
a la chance d’avoir un personnel qui adhère à ce principe et qui est formé (beaux-arts, brevet d’état…). 
Caroline est maintenant formée et diplômée sur la « Méthode éducative 3C » : concentration, calme, contrôle 
(approche psycho-corporelle, séances qui se terminent par une relaxation guidée). Plus d’infos sur : 
https://www.methode3c.com/ 

Le premier service concerne les maternelles et les CP ; le deuxième service les CE1-CE2-CM1-CM2. 

Pour les petits : activités manuelles/artistiques avec Béatrice (lundi-mardi) ; jeux avec Jeanne-Marie ; 
méthode 3C avec Caroline. Pour les grands : activités physiques avec Manu ; activités manuelles/artistiques 
avec Béatrice (jeudi-vendredi) ; méthode 3C avec Caroline ; temps libre avec Ghislaine. Les enfants 
s’inscrivent à des activités et s’engagent à respecter les choix qu’ils ont faits.  

L’équipe a l’objectif de rédiger un « projet éducatif du temps périscolaire » (PEDT) pour formaliser et 
pérenniser ce mode de fonctionnement qui est bénéfique pour tous (enfants, personnel, enseignantes).  

I. CHAMPOLLION : les retours sont très positifs du côté des enseignantes également, car lorsque les enfants 
reprennent la classe l’après-midi ils sont plus calmes, prêts à travailler.  

G. LAULAN : il y a certainement un intérêt à communiquer sur tout ça, peut-être faire un flyer ou un document 
de communication pour les parents.  

C. DURANTON : des informations sont en ligne sur le site internet de la mairie (http://st-jean-st-
nicolas.fr/periscolaire-mairie-saint-jean-saint-nicolas-pont-du-fosse-05260/) mais effectivement il faut peut-
être prévoir de communiquer un peu plus en direction des parents sur ce qui est fait par l’équipe.  

 Les parents délégués pourront relayer oralement ces informations auprès des autres parents. 

 Le PEDT sera présenté aux parents délégués lors d’un prochain COPIL pour discussion. 
 

3. LA COUR DE L’ECOLE 

Les parents délégués aimeraient réfléchir à l’aménagement de la cour de l’école qui est un peu 
« tristounette ». Il y a une dynamique de parents motivés, qui ont des compétences en la matière (urbanisme, 
aménagement, paysage) et qui sont prêts à contribuer à la réflexion. G. LAULAN soumet des propositions de 
peintures qui peuvent être réalisées sur le sol de la cour. T. BAUD explique que les enfants grattent les fissures 
dans le béton… Les élus sont ouverts à la discussion sur le sujet. R. PAPET et J. ARNOUX ont rencontré une 
personne ressource sur l’expérimentation des « cours oasis » (développées notamment dans les pays 
scandinaves, donc qui sont compatibles avec les contraintes de froid et de neige, si ce n’est qu’ici nous 
sommes confrontés au problème du gel/dégel pendant l’hiver, contrairement aux pays scandinaves). E. 
BELLUE souligne la difficulté liée aux risques d’accidents, aux plaintes des parents dès qu’il y a un souci.  

 J. ARNOUX propose : 

- Le bac à sable sera remis en service dès qu’il pourra être fermé, au printemps. 

- Il est possible de réfléchir à l’utilisation de l’espace en herbe devant l’école, à côté du parking. I. 
CHAMPOLLION fait remarquer qu’il est déjà utilisé mais qu’il faudrait qu’il soit fermé => la mairie peut 
envisager de fermer cet espace. 

- Les élus réfléchissent également à un système d’auvent qui permette de protéger les enfants de la pluie 
et du soleil, mais c’est assez difficile de trouver un système qui ne soit pas trop lourd.  

 R. PAPET va reprendre contact avec la personne ressource rencontrée sur les « cours oasis » et pourra 
donner ses coordonnées aux parents délégués. 

  

4. QUESTIONS DIVERSES 

Des parents ont fait remonter un problème de stationnement du bus le midi. Ils demandent que le bus avance 
et stationne plus près du feu, afin que les élèves qui sortent de l’école passent bien derrière lui et non devant.  

 Prochain COPIL : la semaine précédant les vacances de printemps.  

https://www.methode3c.com/
http://st-jean-st-nicolas.fr/periscolaire-mairie-saint-jean-saint-nicolas-pont-du-fosse-05260/
http://st-jean-st-nicolas.fr/periscolaire-mairie-saint-jean-saint-nicolas-pont-du-fosse-05260/

