
                      Versailles le 10 décembre 2019

INFO N° 4

Chers parents,

  Je  vous  souhaite  une  belle  route  vers  Noël,  avec  les  enfants  nous  cheminons  au
quotidien depuis lundi dernier, nous nous rassemblons avec bonheur pour enquêter !

  Quels signes aujourd’hui pour reconnaître Jésus sur notre route, le temps de l’Avent
mardi en église fut un moment d’intense prière et de recueillement.

  Hier  encore  notre  réflexion sur  notre  attitude,  nos efforts,  nos joies,  nos gestes…
j’espère que les enfants partagent avec vous ces moments, que j’avoue, être privilégiés !

  Ils ont chaque semaine un signet avec une prière, n’hésitez pas à leur demander de
partager !!

                  

Je vous attends nombreux samedi matin au marché de Noël !



  J’ai été questionnée au conseil d’administration de l’APEL sur la restauration, le bien-
fondé d’une commission, le fonctionnement…

  Je travaille en toute collaboration avec la société de restauration SCOLAREST. J’ai une
réunion mensuelle avec le responsable local et la gérante du site, une fois tous les deux
mois avec le responsable région, et une fois tous les quinze jours avec la responsable de
l’école.  Au cours de ces  réunions  nous  balayons tous  les  registres,  composition des
repas,  provenance  des  ingrédients,  réussite  ou  non  des  plats  proposés,  conformité,
hygiène, nouveauté…

Voici la charte affichée et respectée

Outre ces éléments quelque peu institutionnels, je suis personnellement investie dans
ce moment d’une heure trente que vivent nos enfants : environ 230 en primaire et une
centaine en maternelle.

  Donc une majorité d’enfants, assez pour que mon investissement soit total.

  Je vérifie chaque semaine les repas qui me sont communiqués. Je fais le choix pour les
enfants de maternelle en équilibrant au mieux sur la semaine.

 Les menus sont affichés dès le lundi matin en différents lieux de l’école.

  Pour moi c’est un moment éducatif important, je vous invite à lire ces menus avec vos
enfants, pour une pleine conscience de l’équilibre alimentaire.

  Pour accompagner au mieux mes élèves, j’ai à cœur de faire de ce moment un moment
d’échange et de partage.

  Je suis donc à « leur service » chaque jour pour les accompagner dans leur choix, pour
l’équilibre bon à leur santé, pour la compréhension de ce qu’est l’écologie : 



Je choisis, je mange, je finis, je trie.

  Les  enfants  sont  habitués  à  respecter  le  tri  sélectif  (nous  travaillons  avec  une
association qui collecte chaque semaine nos biodéchets pour une transformation par
méthanisation)

                      

                             

                                                                          

  Un vendredi à l’école, toujours le choix entre 4 ou 5 entrées, avec toujours des crudités, yaourt
ou fromage, plusieurs desserts dont toujours des compotes et des fruits frais, pour vendredi :
omelette ou poisson.

  Les enfants ont donc un choix abondant et riche, je mange chaque jour à la cantine et
« teste » les repas, je peux vous assurer que je mange très bien avec nombre de mes



collègues. Si par hasard (ce qui arrive de façon exceptionnelle) un plat ne remportait
pas mon aval, je demande de le retirer du service (courgettes pas assez attrayantes,
poireaux trop peu assaisonnés…).

  Toutes  les  entrées  sont  préparées  sur  place  par  la  responsable :  produits  frais
directement  livrés  ici  et  cuisinés le matin,  idem pour les  salades de fruits  ou autre
panacota… Les plats  chauds sont  cuisinés en cuisine centrale  chaque matin,  à Saint
Jean, puis acheminés en « liaison chaude » et gardés à température dans nos locaux.

  C’est aussi un moment éducatif en vérifiant bien les « s’il vous plaît », « merci »… la
façon de s’asseoir…

  Nolwenn m’aide au quotidien dans cette tâche, MERCI à elle, c’est une aide précieuse
pour  les  aider,  couper  leur  viande… comme  à  la  maison ;nous  vivons  une heure  et
demie intense mais riche, c’est une façon de bien connaître chaque enfant et de pouvoir
échanger avec chacun.

  Ils sont guidé, maternés, connus et reconnus, en connaissant chacun on connaît aussi
leurs préférences, leurs goûts.

  En maternelle : même attention à chacun car chaque ASEM s’occupe des élèves de sa
classe. Chacune d’elle a à cœur d’accompagner chacun des enfants selon ses besoins.

  Ici, il est plus compliqué d’exiger de finir chaque plat ! Les restes font le bonheur des
poules chaque jour, ce qui procure du plaisir aux enfants qui font la collecte des œufs ! 

J’espère avoir été claire avec vous et avoir répondu aux quelques parents qui pouvaient
se questionner sur ce moment de la journée.

« J’ai pleuré parce que je n’avais plus de cœur,
jusqu’à ce que Dieu m’ouvre le sien. »

Ton temps est précieux,
Sois heureux, sois toi-même. Le monde a besoin de toi.

Belle route  à vous, que vous soyiez lumière pour ceux qui vous croise en
cette période d’ Avent.

Bien sincèrement 
Chantal Rousseau Galan 


