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Lors du dernier Conseil d’École, certains parents ont demandé que quelques points relevant de la 
compétence de la mairie  soient étudiés. La municipalité vous propose les solutions suivantes et 
vous demande de lui retourner ce questionnaire pour le 14 décembre par l’intermédiaire de l’école 
(date impérative car certaines décisions doivent être prises pour la rentrée de janvier. 

 Allongement de la pause méridienne (pour des raisons administratives, cette modification, 

si elle est retenue ne pourra intervenir qu’à la rentrée de septembre 2019)  : 

Afin que les enfants puissent se détendre après le repas nous vous proposons d’avancer la rentrée 
du matin de ¼ d’heure. Soit 8 h 45 pour l’école rue des Vignettes (CE1 =>CM2) et 8h35 pour l’école 
rue de Tancrou (mat=>CP). Les horaires de l’après midi étant inchangés, la pause méridienne se 
trouverait donc allongée de ¼ d’h. 

 

 Introduction de BIO dans les repas de la cantine (pour des raisons de passation de 

marchés, cette modification, si elle est retenue ne pourra intervenir qu’en septembre 2019)  : 

Notre prestataire : les « Petits Gastronomes » nous propose 3 possibilités : 
1. 1 composant BIO par semaine : augmentation de 0,05 €  pour l’ensemble des repas 

2. 1 composant BIO par jour : augmentation de 0,15 € pour l’ensemble des repas 

3. 1 repas complet  par mois : augmentation de 0,10 €  pour l’ensemble des repas 

 
 Etude surveillée  ( sous réserve d’un nombre minimum de 12 inscrits, cette activité pourrait 

commencer en janvier 2019) 

Une enseignante, Madame SALOMEZ, s’est portée volontaire pour assurer cette activité. 
Elle concernerait les enfants à partir du CP et se ferait les jeudis et vendredis de 16h30 à 17h45, les 
lundis et mardis étant réservés aux APC. Cette activité serait facturée 1 €60 la séance 
indépendamment du prix des activités périscolaires qui est inchangé. 
L’inscription serait  trimestrielle avec un engagement définitif comme pour la cantine et le 
périscolaire. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nom de l’enfant : 
Classe : 

Choix 
Oui Non 

1-Allongement de la pause méridienne   
2-Introduction du BIO à la cantine (si OUI complétez les 3 lignes 
suivantes) 

  

 1 composant par semaine   

 1 composant par jour   

 1 repas complet par mois    

3-Je désire que mon enfant assiste à l’étude surveillée ; une réponse 
positive équivaut à un engagement pour le 1er trimestre 2019 

  

Si l’organisation d’une étude est retenue, vous serez prévenus par courriel ; veuillez noter votre adresse si nos services 
ne la connaissent pas :………………………………………………………………………………………………….   

 

Armentières-en-Brie le 10 décembre 2018 
 
 

Madame, Monsieur, 
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