
COMPTE RENDU COMMISSION VIE SCOLAIRE DU 

VENDREDI 7 JUIN 2019 

 

Présidente : Dorothée RAINE 

Présents :Mme BAUDIN Françoise, BARABEAU Laëtitia, BEAUSOLEIL Martine, BERNARD Catherine, 

COUPRIE Anne-Marie, DUGAS-RAVENEAU Fabienne, GAY Claudine, HUET Jacqueline, JOBIT 

Emilie, ROY Josiane, VION Stéphanie 

Mrs BLAIN David, GASQUET André, RIAL Miguel 

Excusés:Mmes CHARPENTIER Laure, VANDECASTEELE Catherine, Mr BOTTON Jacky 

 

Intervenant extérieur : Mr DUPRE Rodolphe, Chef cuisinier des Ecoles Elémentaire et Maternelle 

 

- Le bio et le local à la cantine scolaire : Mr Dupré nous expose le fonctionnement en termes de commande 

alimentaire. Etant donné qu’il travaille à Pons depuis 6 mois, il démarche et recherche des 

producteurs locaux et bio. Selon les dernières directives gouvernementales, il faudrait introduire 20% de 

produits bio sur le coût « achats » et non « coût des matières premières » : nous y sommes presque. Mais il 

est difficile, vue notre structure (360 élèves à nourrir chaque jour), de se fournir chez des « petits » 

producteurs, qui ne peuvent nous approvisionner en quantité suffisante ou à des prix très élevés. Pour le 

moment, le local s’étend à la région Aquitaine. Mr Dupré est en lien avec la diététicienne de la Communauté 

de Communes de Haute-Saintonge pour des conseils d’adresses notamment, depuis février. Cette 

collaboration lui permet surtout de connaître des agriculteurs susceptibles de nous livrer. Au niveau de 

l’élaboration des menus, il est en phase avec les demandes nutritionnelles. 

Au sein de la municipalité, une étude est en cours concernant les serres municipales et celles qui jouxtent 

l’Hôpital des Pèlerins (qui sont chauffées) ainsi qu’une terre dont nous sommes propriétaires, afin de 

cultiver nos propres légumes pour servir les écoles. Ce qui permettrait de limiter les coûts et d’occuper nos 

espaces. Reste à savoir sous quel fonctionnement : Régie Agricole Communale, ouvrier agricole en contrat 

aidé ou chantier d’insertion ? 

 

- Présentation du projet embellissement de la façade de l’Ecole Elémentaire. Les enseignants et la 

Directrice sont partants pour créer des fresques sur des panneaux en bois, accrochés sur le mur d’entrée. 

Après entretien avec la Conseillère Pédagogique de l’Education Nationale, spécialisée en Arts Plastiques, 

nous attendons le résultat de sa demande auprès d’un artiste qui pourrait travailler avec les enfants sur le 

thème de la « citoyenneté ». Il s’agirait de mettre en place le projet à la rentrée de septembre pour avoir 2 ou 

3 panneaux d’ici fin décembre. Puis, cette activité serait suivie sur 2 ou 3 ans afin de remplir le reste des 

murs sous d’autres formes (mosaïques, sculptures…) De plus, le nom de l’école serait distingué en toutes 

lettres sur le haut du mur : gros manque d’identité. 

Demande formulée : pourquoi l’Ecole n’est pas indiquée par une signalétique dans la ville ? Souvent, les 

nouveaux arrivants cherchent où elle se situe et trouve plutôt la maternelle. 

- Les toilettes de la cour du bas de l’Ecole Elémentaire vont être entièrement refaites avec placard pour le 

ménage, WC PMR, toilettes filles et garçons bien distinguées et isolées. Les travaux devraient commencer 

d’ici la fin de l’année 2019. 

 



 

Questions diverses : 

- Appel à retraité(e)s volontaires pendant les repas des 2 écoles : Il serait intéressant aussi bien pour le 

personnel, les enfants et les retraité(e)s de faire de ce moment, un moment de joie, de partage, de 

convivialité, et d’échanges. Une réunion aura lieu vers la rentrée avec les volontaires (qui ne paieront pas 

leur repas), Mr Dupré et les élus, afin de mettre en place une sorte de planning. Faire passer un mot dans les 

cahiers pour que les parents en parlent autour d’eux, sachant qu’eux-mêmes ne pourront pas venir pour des 

questions évidentes. 

- Ecole maternelle : une classe est menacée de fermeture si on ne trouve pas une douzaine d’enfants avant 

septembre. Les effectifs sont en baisse pour cette année, mais risquent de remonter dans 1 ou 2 ans. Un 

accueil pour les 2 ans ½ serait difficile à mettre en place, sachant que Pons a une crèche, une MAM, et des 

assistantes maternelles. De plus, l’Ecole ne serait pas équipée pour recevoir un dortoir supplémentaire. Ces 

enfants compteraient-ils véritablement dans les effectifs ? Ne faudrait-il pas les recevoir qu’une ½ journée ? 

Seraient-ils tous « propres » ? La Directrice et son équipe travaillent afin de constituer un dossier pour 

argumenter sur le fait que l’école reçoit des enfants allophones, étrangers, ou en difficulté familiale et/ou 

scolaire. 

- Pour des projets de menus travaux, pourquoi ne pas faire appel à des retraités bénévoles menuisiers afin de 

donner un coup de main à notre agent ? Peut-être que d’autres professions peuvent être représentées et aider 

nos agents débordés…… 

- Pourquoi ne pas travailler avec des personnes en contrat d’insertion sur des projets, en lien avec Pôle 

Emploi sur 2 ou 3 mois ? Cela permet d’avoir de la main d’œuvre à coût raisonnable, de réinsérer et de 

redonner confiance à des chercheurs d’emploi. 

 

Réunion close à 20 h 10. 

 

 

 

 

 


