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Cette  année,  les  P'tits  Loups  sont  passés  à  200  repas  servis  dans  les  écoles  de
Damelevières. Malheureusement un nombre conséquent d'enfants n'était pas inscrit avant
la rentrée, principalement des enfants de première année de maternelle. Cela a généré
des soucis au démarrage par manque de places, de personnels et  de couverts car la
mairie a fait le choix d'accepter tous les enfants.

- Rappel sur le planning     :

• garderie du matin : annulation possible le matin même pas d'activités le matin
• garderie du soir : annulation possible le jour même jusqu'à 15h
• pour la cantine :  délais de prévenance est 15 jours.  Si  la modification intervient

moins de 15 jours avant ,  il  y aura une surfacturation du repas et de temps de
garde.

Ces demandes de modification sont à faire, prioritairement par mail, et le plus tôt possible.
Si une modification intervient car votre enfant est malade, il  faudra fournir un certificat
médical doit être fourni aux P'tits loups dans les 2 jours.

- Activités proposées au enfants durant la garderie     :

• Le  matin :  il  n'y  a  pas  d'activités  proposées  aux  enfants.  Ils  font  des  jeux  en
autonomie.

• Midi : dans notre école, il y a deux services, ce qui permet aux enfants d'avoir un
temps de pause

• Soir :  les  enfants  qui  sont  inscrits  à  l'aide  aux devoirs  doivent  au  moins  rester
jusqu'à 17h30.

- Vacances de Noël     :

La  crèche et  les  p'tits  loups ,  cette  année,  ne  ferment  pas  à  la  même période.  Une
vigilance est demandée aux familles qui fréquentent les deux endroits.

- Les tarifs     :

Les tarifs ont été revus en 2019 avec l'application des "tarifs sociaux". Cela impacte le
budget de la commune car la dépense augmente. Les 1% d'augmentation annuels  n'ont
pas été appliqués cette année. Cela se traduit globalement pas un maintien des tarifs pour
certains,  une  baisse  pour  d'autres.  Certaines  familles  ont,  cependant,  vu  leurs  tarifs
applicables augmenter en fonction de leur situation.



- En cas de question, de  remarque, de souci ou autre, à qui dois-je m'adresser     ?

Les parents doivent en premier lieu contacter Marjolaine, Magalie ou Adeline car ce sont
les responsables. Les autres animatrices ne sont pas les bonnes interlocutrices.

- Questions des parents     :

- Des parents ont fait remonter que les repas sont, globalement, pas bons. Pour ce qui
concerne nos écoles, s'ajoute à cela le fait qu'une fois préparés, les repas sont transportés
ce  qui  a  un  impact  sur  la  qualité  des  repas  (frites  molles,  poissons  collés,  glaces
fondues...). Il est important que les parents signalent le plus tôt possible lorsqu'un repas a
posé  un  souci.  Il  faut  le  faire  par  mail.  Ces  remarques  seront  évoquées  lors  de  la
commission "menu" qui a lieu tous les trimestres.
La mairie a invité les parents présents à venir tester la cantine. Une représentante des
parents ira pour voir la qualité des repas et se rendre compte de l'ambiance.

- Des parents  ont fait remonter que l'ambiance n'est pas bonne pendant les repas de midi.
Dans notre école, les "chefs de tables" sont punis lorsque la table se comporte mal. Les
responsables ne sont  pas au courant,  ils  vont  se  renseigner.   Si  vous constatez  des
anomalies, n'hésitez pas à faire un mail.

- Pour la garderie du mercredi, une maman souhaiterait qu'il y ait des sorties les après-
midis, puisque les enfants sont gardés toute la journée. Les équipes vont y réfléchir mais
ça restera local si ça se fait.

-  une personne de mande s'il  est  possible  d'accueillir  un enfant  avec une allergie  au
gluten.  L'équipe,  avec  qui  elle  a  déjà  évoqué  la  question,  précise  qu'il  n'y  a  aucun
problème pour accueillir les enfants à la cantine même si ils ont des régimes particuliers. Il
convient de le signaler et d'en discuter afin qu'une solution puisse être mise en place.


