
COMPTE RENDU COMMISSION VIE SCOLAIRE DU 

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 

 

Présidente : Dorothée RAINE 

Présents : Mmes BAUDIN Françoise, BARABEAU Laëtitia, BERNARD Catherine, COLLIGNON 

Laëtitia, COUPRIE Anne-Marie, GAY Claudine, HUET Jacqueline, ROY Josiane, VION Stéphanie 

Mrs BOTTON Jacky, GASQUET André 

Excusés : Mrs BLAIN David, ROBIN Philippe (principal du Collège) 

 

Intervenants extérieurs : Mr DUPRE Rodolphe, Chef cuisinier des Ecoles Elémentaire et Maternelle 

Mmes GAUDIN Pierrette, PAVAGEAU Martine, volontaires « papi-mamie à la cantine » 

 

- Point sur la rentrée scolaire :  

Effectif école élémentaire : 275 élèves 

Effectif école maternelle : 127 élèves 

A l’école maternelle, nous devons nous attendre à un effectif encore moindre pour la rentrée 2020, dû 

notamment à un taux de natalité relativement bas.  

 

- Projet « papi-mamie à la cantine » : 8 personnes sont volontaires pour accompagner les enfants de l’école 

élémentaire le temps du déjeuner. M. Dupré propose de manger avec eux le temps du deuxième service. Ce 

qui permettra de voir le déroulé du premier ainsi qu’une visite aux petits de la maternelle. La date est actée 

pour le jeudi suivant, donc le 14 novembre. Les règles sont établies de manière à ce que chacun se répartira 

dans les 3 réfectoires, parmi les élèves. L’objectif étant de passer un moment convivial et de créer un lien 

intergénérationnel. 

Nous avons 3 volontaires issus de la commission, et 5 « recrues » pontoises. Un appel sera effectué par le 

biais du Pons Info, et de la presse (panneau électronique de la ville ?) 

 

Questions diverses : 

- la fresque avance avec un plasticien qui est déjà intervenu sur 3 séances. Il en reste encore 3. Le projet des 

enfants étant « vivre ensemble ». Chaque classe doit ainsi réaliser un panneau avec du bas-relief en bois 

selon leurs idées et leurs conceptions. 

- pourquoi ne pas peindre les murs des cantines ? Ils manquent de chaleur et de gaité. A suivre... 

 

Réunion close à 20 h. 

 

 

 


