Rezé, le 9 février 2017

Compte-rendu
Groupe de concertation PEDT – 31/01/2017
Objet : définition du fonctionnement de l’atelier thématique sur le temps du midi
Participants : J-J. Blanc, C. Charbonnier, C. Coutant, M. Daniel, I. Delhomme, M. Le Thiec, H. Le Velly, S. Pasquier, C. Petel,
D. Soldet, D. Vanhove
Excusés :

S. Boureau, S. Lejeune, N. Le Pabic, M. Metayer, M. Neau, S. Niedland, M-B. Santony

• Préambule
Lors de la réunion d’installation de cette nouvelle instance, le 6 décembre 2016, le groupe de concertation s’est
accordé sur le thème du premier atelier de travail à créer. Le thème retenu est celui concernant le temps du
midi qui englobe à la fois la question de la place de l’enfant et des transitions entre les différents temps de la
journée.
Le groupe de concertation se réunit pour définir précisément les objectifs de l’atelier, les attendus, les contours
de la thématique, les modalités de fonctionnement (exemple : interventions d’acteurs spécifiques, invitation
des partenaires de l’atelier…).

• Points abordés
Problématiques prioritaires
La notion d’activités
o définition des termes « activité » et « projet »
o contenu, organisation, forme
o coopération avec les enseignants et lien avec le projet d'école
o communication aux enfants
Le temps du repas
o aspect matériel et logistique : organisation des services, conditions d'accueil dans les
restaurants et les dortoirs
o aspect éducatif : contenu des repas, équilibre alimentaire, goût, gaspillage
o lien entre les équipes d'animation de de restauration
Les moyens humains
o turn-over, précarité, temps de travail, sentiment d’insécurité des parents
o taux d'encadrement
La communication auprès des parents
o sujets (sur quoi communique-t-on ?)
o moyens, supports

Modalités de fonctionnement de l’atelier
Composition
o parents
o responsables périscolaires
o agents de restauration
o ATSEM
o enseignants
o DDEN
o enfants (sur le temps périscolaire)
o partenaires associatifs (intervenants extérieurs, signataires PEL)
o des membres (1 à 3) du groupe de concertation chargés du suivi des travaux de l’atelier

(Prévoir des inscriptions pour faciliter l’organisation)
Moyens d’information
o conférence de presse
o associations de parents d’élèves vers tous les parents
o DDEN vers leurs pairs
o enseignants vers les équipes éducatives
Format
o
o
o
o
o

visite des restaurants et de la cuisine centrale par l’atelier thématique (dont les enfants)
interventions du service restauration
groupe de réflexion enfants sur le temps périscolaire encadré par les animateurs
conférences avec intervenant (nutrition, rythme de l’enfant,..)
débats

Calendrier – échéances
o Mardi 28 mars à 18h30 : réunion de l’atelier thématique

(Invitation des personnes inscrites)
o Avril-Mai : visite des restaurants et de la cuisine centrale - rencontre de personnes ressources
sur les problématiques à aborder
o Mai-Juin : retour et point d’étape de l’atelier thématique puis ouverture vers d’autres formats
o Novembre-Décembre : synthèse des travaux du groupe de travail - propositions à la ville

Réf. Mettre le lien vers le dossier générique
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