
Compte rendu de la réunion du 10 novembre 2016 
 
Présents :  29 parents d’élèves   

5 représentants des parents d’élèves (Lesport Jean-François, Gorbannoff Arnaud, 
Legrand Angélique, Geiger Rosalie, Brazillet Marine) 

 
Objet : échanger autour des problèmes et difficultés rencontrés au sein de la cantine. 
 

 Constats 
 
Les représentants des parents d’élèves ont décidé d’aller observer dans l’école les temps de repas, la 
mise en place de la sieste et la pause dans la cour de récréation de 11h45 à 13h45 la semaine du 10 
au 14 octobre 2016. Cela fait suite à des constats relatifs :  

- à l’apeurement des enfants au moment d’appréhender la pause méridienne (attesté par 
l’équipe pédagogique) 

- à des violences verbales à l’égard des enfants (attestées par des parents se trouvant dans les 
locaux à partir de 11h45), 

- au constat du changement de comportement de certains enfants. 
 
A l’occasion des observations, les représentants des parents d’élèves ont constaté de graves 

dysfonctionnements : 

 Des adultes débordés et dépassés par le travail demandé 

 Un espace mal sécurisé (enfant oublié pour intégrer la cantine, enfant laissé seul dans les 

temps de transitions) 

 Des difficultés de gestion du temps  

 Des injonctions et punitions données aux enfants  

 De la violence physique (enfant bousculé) 

 De la violence verbale (cris, exigences, attentes inadaptées, menaces) 

 Des adultes n'ayant pas ou peu de notion de sécurité. 

 
La réunion avec les parents d’élèves du 10 novembre 2016 a permis de conforter ce qui avait été 
décelé par ailleurs (modification du comportement de plusieurs enfants, crainte de la cantine voire 
de l’école…). 
 

 Réglementation 
 

D’un point de vue juridique, le Maire a en charge l’organisation de la cantine scolaire. Il s’agit d’un 
service public municipal facultatif, placé sous son autorité.  

Si la cantine ne fait pas partie des activités périscolaire (CLSH), comme c’est le cas à Prieur de la 
Marne, il n’existe pas de réglementation imposant un nombre minimal de personnes chargées 
d’assurer la surveillance .   

Pour information, le taux d’encadrement pour les activités péri-scolaires est normalement d’environ 
d’1 adulte pour la surveillance de 10 enfants en maternelle et d’1 adulte pour la surveillance de 30 
enfants en élémentaire. 



Lorsque le taux d’encadrement est insuffisant, le Maire peut voir sa responsabilité engagée en cas 
d’accident. 

 

 Améliorations 

 

Depuis octobre, sous la pression des représentants des parents d’élèves, des améliorations ont pu 

être apportées : 

- présence systématique minimum de 3 encadrants à chaque service (soit 6 personnes au total 
contre 5 en début d’année) ; à partir du lundi 14 novembre elles seront renforcées par une 
septième personne disposant du BAFA, compétente et connaissant bien l’école ; 

- rééquilibrage du nombre d’enfants par services ; 
- fin des personnels tournants pour la garde des enfants  après /avant le temps de cantine. 

 

 A venir 

Le 10 novembre, M. Noirvache, Responsable du service Vie des écoles à la mairie de Châlons-en-

Champagne  a contacté les représentants des parents d’élèves pour participer à une réunion le 22 

novembre à 19h à la mairie salle l’Epine. Lors de ce rendez-vous, une pétition sera présentée et la 

mobilisation de tous les parents d’élèves est nécessaire.  

 Pour cela les parents d’élèves sont invités à : 

- signer la pétition qui se trouve dans la salle de motricité (la pétition demande que des 

mesures soient prises urgemment au regard de la violence observée dans l'accompagnement 

des temps de repas  et de l’absence de prise en compte des besoins des enfants), 

-  se présenter le 22 novembre à la mairie pour un soutien physique de masse. 

 
 

 
 


