Compte-rendu de la commission des affaires scolaires
Lundi 5 octobre 2020 à 18h
Présents : BEDESSEM Julia, BETAILLOULOUX Marion, BONFANTI Julie, DUCLOUX Béatrice, DURAND
Aurélie, GAUTHIER Stéphanie, HEIDERICH Claudine, LACROIX Jean-Marc, LAFOND Séverine, LONGY
Hervé, MERCKX Michel, PERONNE Céline, POMMET Pierre-Jean, POUCH Agnès, ROUSSEAU Béatrice,
VALETTE Nathalie
Excusés : ARNOULT Christiane, COMBES Marie-Ange, MIEL Natacha, SOULARUE Séverine
Secrétaire de séance : HEIDERICH Claudine
________________________
1. Présentation des membres de la commission
Tour de table afin que chacun se présente.
2. Fonctionnement de la commission
Michel Merckx indique le but de cette commission qui met en présence chacun des acteurs de l’école :
échanger sur les problèmes éventuels sur le temps périscolaire, améliorer et proposer des projets et un
fonctionnement différent, présenter les modifications.
La commission n’a pas de regard sur l’enseignement.
3. Point sur la rentrée scolaire
Satisfait pour cette rentrée, Michel Merckx s’interroge sur les rentrées suivantes et notamment sur
l’effectif dans deux ans avec 30 élèves de CM2 qui partiront.
Trouver des élèves sera également une compétence de la commission.
Les enseignants s’accordent pour confirmer que la configuration actuelle est idéale pour les enseignants
et les élèves avec 8 classes et 8 enseignants.
L’effectif de septembre est de 171, toujours en attente de 2 autres élèves inscrits et qui ont débuté dans
une autre commune.
La volonté des élus est de proposer un aménagement de l’école pour attirer de nouveaux élèves et leurs
familles. La cantine fait partie de l’attractivité.
4. Cantine
Julie Bonfanti rappelle l’obligation de la loi EGalim qui prévoit pour 2022, 50% de produits bio et locaux
avec un label.
Les 50% de produits bio et locaux ont été dépassés en septembre.
Julie Bonfanti, qui a accompagné la cantinière notamment pour la constitution des menus, salue son
investissement, sa volonté d’apprendre et de bien faire.
Un réaménagement pour le stockage a été nécessaire : rayonnage épicerie, séparation viande et
produits laitiers. Il manquait également de matériel pour fabriquer sur place.
Hervé Longy souligne la nécessité d’anticiper les disponibilités des produits pour septembre afin de
concevoir les menus. Travailler avec la Chambre d’agriculture est une garantie pour les producteurs et
pour nous.
Les enfants ont déjà pu goûter aux produits de Naves avec ceux des Jardins d’Alice et Sophie et du
maraîcher, Sébastien Dieuaide ou encore aux pommes et poires de Vars, aux œufs frais de St-Ybard, aux
fromages de chez Mertens à St-Mexant ou de chez Duroux, aux viandes corréziennes et bio
Pour le poulet bio, c’est plus compliqué mais ce sera facilité par le groupement de producteurs de
Nouvelle Aquitaine. Et nous passons par la plateforme pour l’épicerie, les bananes, les pâtes.
A noter que les pâtes bio sont moins chères que les pâtes italiennes : 1,77 contre 1,83 € le kg.
Interbio et la Chambre d’agriculture de la Corrèze nous ont accompagnés, sont venus pour faire le
constat de l’existant et nous ont aidés sur la constitution des menus.

Des investissements d’un montant de 39000 € sont programmés afin de faire des desserts avec une
cellule de refroidissement (crème dessert), cellule de surgélation pour les surplus qui peuvent être
resservis dans les jours qui suivent ce qui permet de diminuer les gaspillages. Un four de 10 niveaux au
lieu de 6, cuisson à basse température pendant la nuit, une parmentière de 15kg au lieu de 5kg font
partie des achats. Des subventions de 2018 et 2019 non utilisées pour l’école ont pu être reportées pour
la cantine (60 à 65% du montant).
Le coût du repas pour les parents à 2,10 € est maintenu.
Un plan alimentaire se fait sur 20 jours avec 4 composantes et non 5 pour l’équilibre, ce qui permet
également de gagner du temps qui est court entre les deux services.
Hervé Longy indique que la consommation de tomates est passée de 15kg au lieu de 10 kg auparavant !
A noter que le matériel est à adapter : pas encore de frites car ça demande trop de temps. De même, les
plats sont assez simples afin de limiter le temps de préparation. Une personne est présente tous les
matins pendant deux heures pour préparer les légumes frais.
Dans l’année, Luna Charbonnel, volontaire service civique associée à Céline Dias, directrice d’ELAN, et à
Julie Bonfanti, vont travailler, sur des temps de loisirs, à un projet pédagogique sur la lutte contre le
gaspillage et le bien manger.
Hervé Longy donne l’exemple de la mise en place d’un bac d’eau potable pour voir la quantité gaspillée
et un bac pour le pain.
Les élus souhaiteraient avoir un retour des parents.
Stéphanie Gauthier dit avoir testé « très bon et en quantité suffisante ». Agnès Pouch indique qu’elle a
« toujours bien mangé sauf le mercredi avec la centrale ».
A savoir que la vingtaine de repas du mercredi est également préparée par la cuisinière.
Julie Bonfanti précise qu’un menu végétarien sera prévu une fois par mois pour l’instant, afin de tester
les réactions. Normalement, c’est une fois par semaine.
Jean-Marc Lacroix félicite la cuisinière pour son implication. Il y a beaucoup d’administratif.
Alors qu’elle est à 1,5 ans de la retraite, ses habitudes ont été changées. Elle a été associée aux achats et
va faire une formation.
Céline Peronne évoque un sujet qui revient, le bruit à la cantine.
Hervé Longy indique que des matériaux type panneau de bois ou plaques colorées de 10cm pour
l’acoustique atténuent le bruit avec une étude acoustique pour un moindre coût.
Un test avait été effectué qui avait révélé 92 décibels.
Jane, parent d’élève avait fait une liste des diverses possibilités pour diminuer le bruit. Elle sera
contactée. Il est rappelé que Laetitia Chancy avait eu une formation.
Manque-t-il une personne de la cantine ?
Agnès Pouch fait remarquer que le nombre d’enfants et la disposition du réfectoire favorisent le bruit.
Michel Merckx s’interroge sur un rappel des règles.
5. Garderie et aide aux devoirs
Michel Merckx indique que l’accueil de la garderie a été modifié afin que les deux salles soient côte à
côte, au même niveau et avec une communication entre les 2 salles.
Après un stage d’une semaine et depuis le 1er octobre, Luna Charbonnel a été recrutée comme
volontaire service civique pour l’aide aux devoirs de 16h30 à 19h, le temps des repas de 11h30 à 13h30
et le mercredi de 9h à 13h.
Michel Merckx rappelle que le respect des horaires d’accueil, en particulier le soir à 19h, pour les
parents est essentiel et qu’en cas de retard répété, l’enfant pourra être exclus de la garderie.

6. Projets
a) Interclasse
Les enseignantes de maternelle trouvent l’interclasse trop longue pour les maternelles.
Les élèves de PS et de MS pourraient être couchés plus tôt.
La récréation pour les GS de 1h est trop longue et pourrait être raccourcie avec un réaménagement des
horaires : récréation de 12h30 à 13h puis temps calme dans la salle de jeux jusqu’à 13h30.
Les 2 ATSEM Béatrice Rousseau et Liliane Chappoux ont leur coupure déjeuner en même temps. Un
décalage à 11h40 et à 12h40 pourrait être proposé.
Michel Merckx propose de voir si le personnel peut le faire et si un accord peut être trouvé entre les
enseignantes et le personnel communal.
Il manquerait une personne pour une ½h de 13h30 à 14h
Michel Merckx rappelle qu’une réunion du personnel de l’école est prévue le 14 octobre (reportée au
4 novembre) et souhaite qu’une réponse soit apportée à cette date.
Stéphanie Gauthier propose, qu’à la sortie de la cantine, les maternelles aillent dans la cour du bas qui
est plus grande et avec une structure jeu.
Les enfants vont dans la cour du haut pour éviter que les enfants se croisent lors de l’entrée des enfants
du 2e service.
b) Chaussons
Aurélie Durand propose que des chaussons soient apportés pour les maternelles afin d’éviter de salir et
leur permettre d’avoir les pieds au chaud.
Michel Merckx posera la question en conseil d’école.
Stéphanie Gauthier pense que la gestion sera plus longue lors des sorties et entrées.
c) Bâtiment école
Une pré-étude propose plusieurs scénarios suivant les besoins.
Les normes actuelles prévoient des salles de classes de 60 m2 au lieu de 48m2 actuellement et
pourraient être réduites à 45 m2 avec de l’isolation intérieure.
Les constats : des demi-niveaux inaccessibles pour les personnes en situation de handicap, deux sorties
pas prévues pour certaines classes, problématique de l’amiante des dalles.
Le bâtiment des maternelles date de 1982 et l’ajout de 2002, puis une rénovation a été faite en 2018.
Hervé Longy souhaite que le projet « l’école de demain » soit bâti avec tous.
Une commission participative pour ce projet sera constituée avec tous les volontaires. Une réunion
d’échanges avec les élus est prévue le samedi 17 octobre de 14h à 18h, salle du Pré Bourru.
d) Odeur
Il est signalé que l’odeur est revenue au bâtiment des maternelles.
Les élus demandent si la VMC est coupée. Ce sera signalé à l’adjoint et aux services techniques.
7. Questions diverses
Fréquence des réunions : il est décidé d’une réunion par période. La prochaine réunion est programmée
au lundi 7 décembre à 18h
Le conseil d’école aura lieu le jeudi 15 octobre.

