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CAISSE DES ECOLES des ECOLES  

ACHERES LA FORET   

 

REUNION DU 19 JUIN 2021 
 

L’an deux mil vingt et un et le 19 juin à 10 h 30, le Conseil d’Administration de la Caisse des Ecoles, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans la salle communale sous la 

présidence de Monsieur Patrice MALCHERE, Maire. 

 

Membres présents :  
Patrice MALCHERE, Yolande CLEMENT, Philippe GUITTON, Caroline MAILLARD, Laëtitia 

SALINGROD, Juliette ARAKELYAN, Alexa KONTZLER,  

 

Membres absents excusés :  

Marlène FUCHS    Pouvoir à Alexa KONTZLER,  

Didier MORLOT Pouvoir à Juliette ARAKELYAN 

Didier BOURSAUT   
 

Secrétaire de séance : Caroline MAILLARD   

 
Nb de Mb afférent au C.A.:  11    Convocation : 11/06/2021 

Nb de Mb en exercice : 10    Publication : 25/06/2021 

Nb de Mb qui ont pris part aux délibérations : 9 

 

 

 

SERVICES PERISCOLAIRES   

 

TARIFS CANTINE 

 

Pour mémoire tarification fixée pour l’année scolaire 2020/2021 :    

 

 

Quotient familial  Tarif 1er enfant  Tarif à partir du 2ème enfant  

 1 000 4.70 4.50 

800 - 999 4.50 4.30 

600 - 799 4.40 4.20 

400 - 599 3.82 3.59 

< 399   2.96 2.75 

 

Ont été appliqués :  

- Le tarif 4.70     à 57 familles  

- Le tarif 4.50   à 1 famille (1 enfant)  

- Le tarif 4.40   à 1 famille (2 enfants)  

- Le tarif 2.96   à 1 famille (1 enfant)  
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Pour calculer le quotient familial, les ressources du foyer (salaires + pensions + indemnités 

+ prestations familiales .) sont additionnées et divisées par le nombre de personnes vivant au 

foyer. Le chiffre obtenu est le quotient familial.  

 

Après étude des propositions,   

Le Conseil d'Administration fixe, à la majorité de 8 voix, pour l'année scolaire 2021/2022 

les tarifs comme suit : 

 

Quotient familial  Tarif 1er enfant  Tarif à partir du 2ème enfant  

 1 000 4.75 4.55 

800 - 999 4.55 4.35 

600 - 799 4.45 4.25 

400 - 599 3.85 3.63 

< 399   3.00 2.78 

 

Soit une augmentation modérée de 1 % : pour une famille avec un enfant qui mange tous les 

jours de la semaine, la dépense annuelle supplémentaire s’élèvera à 7 €. 

 

Madame Laétitia SALINGROD aurait souhaité une augmentation de 2 % compte-tenu d’une 

faible incidence annuelle de 14 € pour une famille avec un enfant car cette augmentation 

aurait pris en compte les augmentations des charges de personnel et de la prestation API.    

 

Pour mémoire, le prix de revient d’un repas avec achat du repas au prestataire + charges de 

personnel est de 9.50 €.       
Ce prix de revient ne comprend pas les dépenses de fonctionnement du bâtiment 

(électricité – eau) et d’investissement (amortissement travaux de construction du 

restaurant – travaux de rénovation – achat matériel / mobilier …. )  

Pour information, en aout prochain des travaux de peinture des sanitaires et de l’office 

seront réalisés par un prestataire. Coût : 3 910 € HT  

Par ailleurs des travaux de rangement et d’aménagement ont été réalisés ce printemps 

par Caroline MAILLARD et Laétitia SALINGROD notamment au niveau du centre de 

loisirs et de l’office.  

  

 

TARIFS GARDERIE 

 

Rappel des tarifs 2020/2021 

Garderie matin       

Forfait 7h30 – 8h20     2.60 €     

 Garderie soirée 

  Forfait 16h30 – 17h30    2.60 €   

  Forfait 16h30 – 18h30    3.75 €      

            Goûter       1.00 €   

Cotisation annuelle d’accès aux deux services         14 € / famille   
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 Le Conseil d'Administration fixe, à l'unanimité, pour l'année scolaire 2021/22 les tarifs 

comme suit : 

Garderie matin       

Forfait 7h30 – 8h20     2.65 €   

     

 Garderie soirée 

  Forfait 16h30 – 17h30    2.65 €    

  Forfait 16h30 – 18h30    3.82 €     

            Goûter       1.00 €   

Cotisation annuelle d’accès aux deux services         14.25 € / famille   

 

Pour une famille avec un enfant qui bénéficie du service de garderie tous les matins et tous 

les soirs jusqu’au-delà de 17h30, la dépense supplémentaire s’élèvera à 16 € pour l’année 

scolaire.   

      

 

 

APPROBATION DOCUMENTS TRANSMIS AUX FAMILLES   

 

 

Un règlement et un bulletin d’inscription communs aux deux services ont été élaborés par 

Madame Caroline MAILLARD : ces nouveaux documents sont approuvés par l’assemblée.  

Les dossiers seront remis aux familles le vendredi 25 juin pour un retour en mairie le 

vendredi 23 juillet au plus tard.  

 

 

 

FONCTIONNEMENT CANTINE  

 

Bilan des deux derniers mois  

74 enfants en moyenne chaque jour : 32 petits - 42 grands  

Les recommandations sanitaires continuent d’être appliquées.   

 

Organisation rentrée de septembre  

 

La responsabilité des services cantine et garderie sera toujours assurée conjointement par 

Aline LEFEBVRE et Sylvianne PERDRIX.  

Le service du repas sera effectué par Aline, Sylvianne, Victoria ORAND, Amalia 

MORGADO, Virginie BOISSEAU (renouvellement des 3 contrats), Marie Hélène 

ESTIVAUX (2ème heure uniquement).   
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Déroulement du service 

 

Suite à la réception de 3 mails et à des interrogations de certains parents sur l’acoustique de 

la salle de restaurant scolaire, un relevé des décibels a été effectué le vendredi 18 juin à la 

cantine, en présence des parents, membres de la Caisse des Ecoles : Mesdames 

ARAKELYAN, KONTZLER et Monsieur MORLOT et des élues Mesdames SALINGROD 

et MAILLARD. 

  

Il a été relevé une moyenne de 78 décibels, avec un pic à 88 décibels lors du coup de sifflet 

(qui a été actionné pour test). L’amplitude est entre 75 et 85 décibels. Il a été constaté que le 

mobilier, le lave-vaisselle, le service et la salle n’apportaient pas de nuisances particulières 

et qu’il est tout à fait possible pour les enfants de discuter à table avec leurs camarades s’en 

avoir à hausser la voix. 

Des claustras acoustiques ont cependant été proposées par les parents mais ces dispositifs 

obstrueraient la vue des agents et rendraient difficile la surveillance.  

  

Pour rappel, le service des maternelles commence vers 11h35, celui des CP CE1 à 11h45, 

celui des CE2 CM1 CM2 vers 12h. Il n’est pas possible de décaler d’avantage le service des 

grands, car les repas sont tous mis en chauffe en même temps et les aliments seraient de 

moins bonne qualité. 

  

Voici ce qui a été proposé par les agents et les élus pour apaiser les enfants et qui sera mis 

en place rapidement à la rentrée de septembre : 

- un temps calme (entre 5 à 10 minutes) dans la salle de la garderie avec de la 

musique douce avant le déjeuner 

- une réorganisation de la fin du service pour éviter que les enfants attendent et 

donc qu’ils puissent sortir plus rapidement. 

  

Sur proposition des parents, un règlement intérieur conçu pour les enfants sera affiché dans 

les deux salles à manger. Un projet sera envoyé prochainement par mail pour validation afin 

qu’il soit en place dès la rentrée. 

 

Les parents informent le comité qu’il existe des supports pédagogiques mis en place par 

l’éducation nationale et qu’il serait intéressant d’étudier tout du moins d’aborder ce sujet 

avec l’aide des enseignants afin que les enfants soient sensibilisés sur les nuisances sonores. 

Cependant cette demande sera à discuter avec les parents délégués au Conseil d’Ecole (et 

non au Conseil de la Caisse des écoles) car le temps scolaire n’est pas de notre 

responsabilité.  

 

Il a été également soulevé que les parents doivent s’engager à sensibiliser leurs enfants sur 

l’attitude appropriée et respectueuse à tenir à la cantine, ainsi qu’avec leurs camarades et 

surtout le personnel de cantine.  
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CENTRE DE LOISIRS   

 

OUVERTURE ETE 2020 

 

Le centre accueillera les enfants 4 semaines en juillet et 1 semaine fin aout   

Equipe d’animation en juillet  

Directrice : Johanna LEVASSEUR   

Animatrice BAFA : Camille MARTINES  

Animatrice stagiaire : Fleur LEPICARD  

 

Equipe d’animation fin aout   

Directrice : Marie-Laurence MASSON   

Animatrice BAFA : Camille MARTINES  

Animatrice stagiaire : En cours de recrutement suite au désistement hier d’une jeune 

achéroise qui s’était pourtant engagée il y a deux mois.  

 

   

CALENDRIER D’OUVERTURE 2021/2022 

 

Pour faciliter l’organisation familiale et professionnelle des familles, les périodes 

d’ouverture du centre en 2021/22 sont fixées dès à présent comme suit :   

 

Vacances de Toussaint : 

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 soit 5 jours 

 

Vacances d’hiver : 

Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 soit 5 jours  

 

Vacances de printemps : 

Du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022 soit 5 jours 

  

Vacances d’été : 

Du mercredi 6 au vendredi 29 juillet 2022 soit 17 jours  

Du lundi 29 aout au vendredi 2 septembre 2022 soit 5 jours (à confirmer selon la date de la 

rentrée scolaire non connue à ce jour).    

 

 

 

 

La séance est levée à 11h45 


