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Ce nouveau bulletin d’information est à destination des familles dont les O
enfants fréquentent
la pause méridienne.
Sa parution à un rythme aléatoire a pour but de mieux les informer de son fonctionnement,
des activités, des nouveautés et des règles mises en place.
Il donne aussi la parole aux enfants qui sont le meilleur relais entre les familles et la
commune, désormais gestionnaire de la pause méridienne depuis la rentrée de septembre 2015

Un nouveau restaurant scolaire

Images et Mots

Réalisé dans l’ancienne école maternelle, les
enfants ont pu le découvrir dès la rentrée du 4
janvier.
Avec deux espaces repas dont un pour les petits
pouvant recevoir de 35 à 40 enfants, l’autre dédié
aux plus grands pour environ 72 à 80 enfants, le
repas se déroule désormais en un seul service.

Des grandes baies vitrées, un
plafond haut qui absorbe les
bruits ambiants, des murs
aux couleurs orange et gris
chaud, les petits
pensionnaires de la pause
méridienne sont désormais
assurés de prendre leur repas
dans un lieu agréable et bien
adapté.

L’ancien
espace
cuisine-bibliothèque
a
été
reconverti en cuisine aux normes sanitaires équipée
de matériel professionnel.

TAP : un même horaire pour tous

protocoles et formations
Afin que les locaux de la restauration soient utilisés
dans des conditions optimum d’hygiène et de
sécurité, une formation est dispensée au
personnel de cuisine et des procédures sont mises
en place. C’est Gisèle, conseillère municipale dont
c’est le métier qui orchestre ces formations et
consigne les protocoles.
D’autres formations seront initiées : HACCP :
procédure de contrôle d’hygiène et sécurité des
aliments et de gestion des risques.
Formation aux premiers secours ou mises à jour
pour celles qui l’ont déjà reçue.

Un service repas qui se
termine à 12h45 pour tous puis
détente de plus d’une heure
dans les espaces réservés aux
TAP :
Les 2 cours de l’ancienne école
maternelle
Le «grand algéco»,
Le city multisport,
La salle de lecture et
La salle de motricité de l’école
primaire où ils pourront bientôt
s’exercer à la pratique de la danse.

E. Enfance et le portail
famille
Un nouveau service est à disposition
des familles : le portail famille qui
permet d’inscrire en ligne ses enfants
à la cantine et aux TAP 24h/24 et
7jours/7, à l’aide des identifiants et
mots de passe reçus.
Vous pouvez inscrire –ou désinscrirevos enfants dans les délais
mentionnés.
Plus de formulaires papiers à
remplir, de déplacements,
d’attente, d’erreurs.
Le mode de paiement est inchangé.
La responsable pause méridienne
restera néanmoins disponible pour les
quelques familles non connectées.

Avant les vacances d’hiver, vos
enfants devront y être inscrits
pour leur premier jour de
cantine du lundi 29 février.
Alors….. Restez connectés et
Bonne navigation sur le Portail
Famille

http://saint-romans.fr/3515bulletin-inscriptionrestauration.htm

2

Qui s’occupe des enfants
pendant la pause
méridienne ?

9 personnes sont chargées du repas et des TAP.
Au repas :
Marielle en cuisine et au nettoyage
Lydie aide en cuisine et au service
Stéphanie, Marie France, Laurence, Elise,
Audrey, Djamila, Karine, toutes sont au service.
Aux TAP :
Ce sont les mêmes (hormis Marielle et Elise) qui
répartissent en petits groupes la centaine d’enfants
pour différentes activités.
Tous ces animateurs œuvrent depuis plusieurs années
au sein de la cantine ou de la garderie périscolaire.
Bibliothèque et salle de motricité de l’école primaire
sont à leur disposition pour permettre des activités
plus structurées en petits groupes.
Organisation de la pause méridienne : Stéphanie,
en tant que responsable qui gère l’organisation de
l’ensemble : les plannings, les commandes de repas,
les inscriptions, les activités, les relations avec les
familles.
Au niveau de la commune, c’est le binôme MichelineChristine qui est en charge du personnel et du bon
fonctionnement de la pause méridienne.

L’implication des associations
aux TAP
Depuis la rentrée de novembre, Marcel Lyonne, président
de
« la
pétanque
Saint-Romanaise»
vient
bénévolement initier les enfants à ce sport pendant les TAP
et ils sont de plus en plus nombreux à s’y mesurer.
Un investissement gagnant-gagnant :
pour la commune qui voit une activité supplémentaire
proposée aux enfants.
pour l’association qui prépare des graines de
boulistes et les champions des futurs concours.
En novembre, le Conseil Municipal a lancé un appel aux
associations, pour une intervention bénévole aux TAP de
façon ponctuelle.
Cette formule permet aux
associations
de
faire
connaître leurs activités
aux enfants et de leur
donner envie de s’y
inscrire pour leurs loisirs
extrascolaires.
La plage horaire des TAP de 12h45 à 14h00, offre
désormais aux « assos » un champ d’action assez vaste
pour y intervenir. Si vous faites partie d’une assos,
n’hésitez pas à en parler à votre bureau et à la mairie.

Comité de pilotage
Comme indiqué dans la p’tite
gazette, après quelques semaines
de pratique de cette nouvelle
formule, un comité de pilotage :
commune, parents délégués,
animateurs sera réunira pour une
première évaluation et peut-être
aussi faire un premier point de
l’utilisation du portail famille.

Paroles d’enfants
Gabin: Il y a moins de bruit à la cantine.
Je l’aime mieux que l’autre.
Noémie : C’est plus grand, plus clair, on
est mieux.
Amandine : on mange beaucoup plus tôt et
après, ça nous fait une grande récré.

Simon : Moi, j’adore la pétanque et sinon,
j’aimerais faire du vélo sur la piste autour
du city.
Enaïs: On peut manger ensemble avec mes
sœurs.
Sofiane : Là-bas ou ici, le top à la
cantine, c’est quand y’a des pates……(sic)
Raphaël : BOF ! J’aime pas la cantine…..

