Délégation des parents d’élèves de
l’école « Les turitelles » de Saucats
E-mail : dpe-turitelles@orange.fr
http://www.dpelesturitelles.com/

A Saucats, le 19 décembre 2019
COMPTE –RENDU de la réunion Délégation des Parents d’Elèves - Mairie de SAUCATS
A la demande de la Délégation des Parents d’Elèves, une réunion s’est tenue à la
mairie de Saucats le jeudi 19 décembre 2019 à 18h00. Cette réunion avait pour but de :
- Parler des différents problèmes dont les parents d’élèves ont fait part à la DPE,
- Trouver des solutions,
Les thèmes abordés ont été les suivants :
- Enfant bloqué dans les toilettes pendant la pause méridienne
- Renouvellements importants des agents municipaux
- Communication entre mairie et parents
- Enfant inscrit et qui n’a pas manger un midi
- Heure de repas des Moyennes sections
- Tarification garderie
- Coupure d’électricité
- Lycée du Barp
Les personnes présentes étaient :
- Mr Bruno CLEMENT
: maire de Saucats,
- Mme Maryse DEBACHY Maryse
: 1ère adjointe, commission de la vie scolaire, jeunesse,
ainés et action sociale,

-

Mme GIRAUDEAU Isabelle : conseillère municipale, commission de la vie
scolaire, jeunesse, ainés et action sociale,
Mr AUPETIT
: Directeur Enfance Jeunesse
Mme JAUZE Ophélie
: représentante des parents d’élèves,
Mme CHAILLEUX Susanne : représentante des parents d’élèves,
Mme DIET Nathalie
: représentante des parents d’élèves,
Mme VIGNAUD Virginia
: représentante des parents d’élèves,
Mme TREHIN Laetitia
: représentant des parents d’élèves,
Mme VITRY Ludivine
: représentant des parents d’élèves,
Mme ANDREAU Noéllie
: représentant des parents d’élèves,
Mme PERRET Jennifer
: représentant des parents d’élèves,
Mme REVEILLERE Christelle : représentant des parents d’élèves.

- 1. Enfant bloqué dans les toilettes
Un enfant est resté enfermé 1h dans les toilettes pendant la pause méridienne. Après
être sortie de la cantine, un enfant s’est retrouvé aux toilettes du côté primaire alors que
celui-ci devait rejoindre son groupe dans la cour des maternelles. Il s’est enfermé dans
les toilettes primaires et n’a pas pu ressortir. C’est lorsque l’enseignante a compté les
enfants dans sa classe qu’elle s’est aperçue que l’enfant manquait à l’appel. Il a réussi à
sortir au bout d’un certain temps et a rejoint son enseignante qui était à sa recherche.
L’enfant reste choqué face à la situation à laquelle il a été confronté.
Proposition des DPE :
Les DPE demandent à la mairie des explications sur cette situation. Nous demandons
pourquoi les toilettes ne sont pas systématiquement surveillées (toutes les 10mn).
Action de la Mairie :
La mairie va étudier le problème de près afin de comprendre les circonstances d’une
telle situation. Une enquête va donc être faite (planning des agents, zones de
surveillances). Dorénavant, les enfants de grande section seront regroupés avant la
sortie de la cantine, comptés et amenés dans leur cour. Mr AUPETIT nous explique
qu’un manque de personnel est aussi à l’origine de cette situation

2. Renouvellements importants des agents municipaux
Nous avons pu constater un manque d’effectif au niveau des agents ALSH depuis le
début de l’année scolaire. Nous avons envoyé un message fin septembre pour alerter la
mairie mais la situation perdure. Nous déplorons ce manque d’effectif mais également
ce roulement d’agents. Les enfants n’ont plus de repère et se retrouvent en danger par
ce manque de personnel.
Proposition des DPE :
Les DPE demandent à la mairie des explications, pourquoi tant d’absences ? Pourquoi
ce roulement incessant ?
Action de la Mairie :
La mairie nous explique, qu’effectivement, ils rencontrent des difficultés de gestion de
personnel (arrêts maladie, licenciement…) depuis le début de l’année scolaire. Sur
certaines semaines, la moitié des animateurs sont absents. La mairie nous assure que
tout cela sera résolu le 2 janvier 2020 avec l’embauche de 3 personnes, ce qui portera le
nombre d’animateurs à 8

3. Communication entre Mairie et parents
Nous n’étions pas au courant de ce problème d’effectifs et nous pouvons que le
regretter.
Proposition des DPE :
Les DPE demandent à la mairie de nous avertir lorsqu’un manque d’effectif important
survient. Nous pourrions avertir l’ensemble des parents qui pourraient, pour certains,
s’arranger pour récupérer les enfants plus tôt ou les faire garder le mercredi. Cela
permettrait de diminuer les effectifs et d’améliorer les conditions d’accueil des présents.
Action de la Mairie :
La mairie nous préviendra, si un tel dysfonctionnement venait à se reproduire.

4. Problème concernant un enfant qui est resté sans manger
Récemment, un enfant est resté sans manger, car il était en train de jouer, et n’a pas
entendu l’appel.
Proposition des DPE :
Les DPE demandent pourquoi ce genre d’anomalie se produit encore alors que nous
avions déjà discuté du problème les années passées et avions convenu qu’un contrôle
entre les inscrits sur le logiciel et les présents au passage à la cantine devait se faire
systématiquement. Nous proposons que le contrôle se fasse également avec la liste des
absents à l’école.
Action de la Mairie :
Mr AUPETIT confirme qu’un contrôle est effectué à chaque passage, et qu’il n’était pas
au courant de ce nouveau cas. Il va faire des recherches pour comprendre ce qu’il s’est
passé et revoir avec les agents les méthodes de contrôle.

5. Heure de repas des Moyennes sections
Les enfants de moyennes sections mangent à 12h45 et nous pensons que cet horaire est
trop tardif.
Proposition des DPE :
Les DPE demandent pourquoi les enfants ne mangent pas plus tôt, car attendre 12h45
pour des petits c’est trop long.
Action de la Mairie :
La mairie nous explique que les enfants sont trop nombreux (100 pour 80 places).
Cependant il est peut-être possible d’avancer d’1/4 d’heure l’entrée à la cantine. La
mairie va étudier cette possibilité et reviendra vers nous.

6. Tarification garderie
Actuellement la tarification de la garderie est d’une heure minimum.
Proposition des DPE :
Les DPE demandent de mettre en place une tarification à la ½ heure. Nous pensons que
cela permettra aux parents de venir chercher les enfants plus tôt ; aujourd’hui étant
facturés 1 heure, les enfants restent jusqu’à la fin de l’heure payée. Cette facturation à la
½ heure permettra peut-être de désengorger la garderie.
Action de la Mairie :
La mairie est en total accord avec notre proposition et souhaite mettre en place cette
tarification dès janvier 2020.

7. Coupure d’électricité
L’école a été privé d’électricité lors de la dernière tempête. Nous avons demandé
pourquoi lors de l’ouverture du portail, on a demandé aux parents de repartir avec les
enfants et qu’ils ne pouvaient être accueilli.
Action de la Mairie :
La mairie explique que de leur côté, tout a été mis en place au niveau de la cantine pour
faire manger les enfants sans électricité (repas « pic-nic »). La mairie assure n’avoir
refusé personne.

8. Lycée du Barp
Après nous avoir présenter le futur lycée du Barp l’année dernière, nous avions consulté
les parents de l’école de Saucats pour recueillir leur avis. Nous avions transmis les
résultats à la mairie : DES 2022, SAUCATS SERAIT RATTACHEE AU NOUVEAU LYCEE DU BARP. ETESVOUS FAVORABLE A CETTE NOUVELLE AFFECTATION ?
OUI 55

NON 40

NE SE PRONONCENT PAS 20

N ONT PAS REPONDU A LA CONSULTATION 276

Action de la Mairie :
La mairie explique, qu’en fonction des résultats que nous leur avons transmis, elle n’a
pas émis d’objection quant à l’affectation de la commune de Saucats sur ce nouveau
lycée de secteur.

CONCLUSION
La tenue de cette réunion a permis de balayer bon nombre de doléances, d’éclaircir
plusieurs points mais également de progresser dans la résolution de ces problèmes.
La DPE s’engage à communiquer aux parents par le biais du site internet
https://www.dpelesturritelles.com/

La DPE reste vigilante quant à l’avancée et la résolution de ces problèmes.
Une prochaine réunion est prévue le 06 février 2020 pour faire un point.

La Délégation des Parents d’Elèves

La Mairie de Saucats

