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EDITO

Madame, Monsieur, Chers Parents,

EDITO

L’accueil périscolaire est un service municipal très prisé. Il permet l’accueil et propose des activités pour les enfants durant
les heures qui précèdent et suivent la classe.
Ce service n’est pas une obligation mais nous avons à cœur de le conserver car c’est un vrai service rendu aux parents. Il
requiert toute l’attention que vous, parents, attendez et toute la qualité qui fait le bien-être des enfants.
Trois grands objectifs animent la Commune et l’équipe de professionnels qui délivre le service :
✓ Favoriser l’apprentissage à la vie collective
✓ Sensibiliser les enfants au développement durable
✓ Eduquer au « manger bien manger sain »
La municipalité a la volonté constante de proposer une cuisine saine et de qualité aux jeunes convives et de les sensibiliser
au manger bien à travers des animations. L’équipe de cuisine travaille et s’organise pour utiliser des produits frais et
locaux. Les enfants ont d’ores et déjà dans leurs assiettes des aliments sampoutaires produits par nos agriculteurs (Gaec
ferme Peillon, la ferme de la Bruyère, les vergers de Bayol, la ferme de l’Epi Vert). Nous espérons que cette collaboration
s’étendra à d’autres producteurs de Saint-Paul-en-Jarez.
D’autres actions contribuent au développement de la culture du « manger bien manger sain » :
✓ L’appui d’une diététicienne pour l’élaboration des menus se poursuit sur l’année scolaire 2022 /2023 pour la
production des repas servis à nos enfants et livrés à nos ainés.
✓ Les collaborations entre les différents acteurs éducatifs présents sur la commune (écoles, centre social,
médiathèque, associations) favorisent la réalisation d’animations sportives, culturelles, et de sensibilisation aux
développement durable.
✓ Les investissements de la municipalité pour améliorer le quotidien des enfants et des agents municipaux :
o Des claustras ont été installés pour limiter le bruit au restaurant scolaire ainsi que des rideaux occultants
contre le rayonnement du soleil
o Une fresque a été peinte par les enfants pour égayer la sortie du bâtiment
o La cuisine a été mise aux normes HACCP pour respecter la mise en avant
o La création d’une salle réfrigérée a été réalisée pour toutes les préparations froides

Chers Parents, vos élus vous remercient de la confiance que vous accordez à tous nos services éducatifs.
Nous vous souhaitons un bel été.

L’adjoint en charge de l’enfance et de la jeunesse
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