
Comte rendu réunion commission hygiène et cantine du 10     /02.

-AFFICHAGE MENUS     :
Nous avons réfléchi à l'affichage des menus cantine en maternelle qui ne sont plus visibles des 
parents car affiché dans le hall, après en avoir parlé à Pascal ils sont desormais affichés sur la 
cabane en bois à l'entrée de la cour pour que les enfants et les parents puissent en prendre 
connaissance.

-INFORMATIONS MAIRIE     :
la commission voudrait faire plus de lien avec la mairie et les élus concernant les choix et les 
contraintes du nouveau prestataire pour les cantines à Lyon.Thyda avait déjà fait une réunion et un 
compte rendu en ce sens.
Un collectif cantine à lyon avait vu le jour l'année passée et suite à une reunion à l'hotel de ville en 
juillet ( à laquelle Clemence avait assisté),plus grand chose n'a été fait.

-GREVE     :
comment l'accueil des enfants en cas de grève se ferait désormais ?
Après questionnement auprès de Pascal, l'accueil pique nique est possible.
L'encadrement par des adultes est de 14 enfants par adulte en maternelle et 18 enfants en 
élémentaire.
La dernière fois le nombre insuffisant d'encadrant avait contraint au choix de n 'accueillir que les 
2ème cycles.la prochaine fois ça serait donc les 3eme cycles ,sauf s'il y a un nombre d'encadrants 
suffisants ou si nous arrivons à savoir en 48h quels parents ont vraiment besoin de laisser leurs 
enfants à la cantine et qui peut les garder.>>>difficulté à mettre cela en place en 48h

-HYGIENE     :
La commission aimerait pouvoir visiter avec les enfants les wc de l'élémentaire et faire un etat des 
lieux des besoins en travaux notamment.
Cela devrait être possible aux heures de récréation.
 
-LIEN ENFANTS/PARENTS/MAIRIE     :
suite aux questionnaires qui avaient été faits l'année passée par la commission, ils avaient été 
transmis aux élus. Quelle est la suite,comment créer du lien avec les enfants,les elus et les parents ?


