
Votre APEL a continué à porter des
dossiers pour le projet des enseignantes
sur la grammaire, et ce sont 2000 €
supplémentaires versés par l’APEL
National, et 950 € par l’Aéroport Saint-
Exupéry qui viennent contribuer au
projet (voir Newsletter#1 sur notre site).

Vente de chocolats de Noël : commande
début novembre pour remise début
décembre

Synthèse de la commission cantine

La Commission Cantine est constituée de 6 parents membres
du Conseil d’Administration de l’APEL.

Cette commission a pour objectif de visiter, d’observer et
d’échanger avec les établissements sur le déroulement des
repas.

Comment se déroule la commission ?

Celle-ci planifie des visites dans l’année sur le temps du midi.
Les directions sont prévenues le jour même (en général 1h
avant). La société de restauration, elle, ne l’est pas.

L’année dernière, la commission a fait 3 visites dans l’année
en octobre 2020, mars et juin 2021.

D’un point de vue du contexte sanitaire, au niveau de l’école
élémentaire et maternelle, l’équipe a constaté un protocole
sanitaire efficace, encadré et bien suivi par les enfants. Côté
élémentaire afin d’inciter les enfants à avoir leurs gourdes, si
une classe les a toutes alors ils sont autorisés à faire une
« OLA ». Côté Collège, les gourdes sont majoritairement
absentes. Retour des collégiens : « pas d’emplacement pour
les déposer après le repas »

Certains points à améliorer ont été discuté avec les directions
et Newrest en fin d’année scolaire. Le local temporaire pour
les maternelles est trop étroit. Pour ce qui est du self, sa taille
ne permet plus d’accueillir sereinement l’ensemble des élèves
qui se retrouvent obligés au collège de manger très
rapidement pour être à l’heure en cours, cela
indépendamment des protocoles COVID.

Sur les repas, l’équipe a constaté une satisfaction des élèves
et une qualité au rendez-vous. Au self la diversité est
présente, cependant les élèves n’équilibrent pas leur repas et
le personnel n’a pas le temps d’inciter les élèves à modifier
leur plateau.

Pour cette année la Commission Cantine souhaite prendre
l’avis et les idées des parents d’élèves à travers un
questionnaire qui sera transmis prochainement.

Informations et menu de la cantine ICI chaque semaine
(https://www.jdagenas.org/newrest-coralys/)
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Bien que commandées en début d’été,
pour des raisons liées au fournisseur, les
tables de Ping-Pong ont mis plus de
temps à arriver que prévu! Installation
faite ce lundi par 2 membres du Bureau.

Toutes les infos!
Retrouvez sur le site de votre Apel toutes
les infos, notamment sur les conférences
organisées par l’APEL du Rhône, comme
celle qui a eu lieu mardi 19/10 sur le
Haut Potentiel.

Vente des Produits de Fête : commande
début décembre pour livraison avant
Noël

Loto : Dimanche 30 janvier 2022
(en fonction du contexte sanitaire)

Carnaval des 5 écoles : Samedi 9 avril
2022 (en fonction du contexte sanitaire)

Kermesse: Vendredi 17 juin 2022
(en fonction du contexte sanitaire)

Carnaval des 5 écoles : Samedi 9 avril
2022 (en fonction du contexte sanitaire)
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