Projet d’établissement 2018 - 2022
AXE 3 : Réussir et s’épanouir ensemble par le vivre ensemble : être bien ensemble
SOUS-AXE N° 3. 3. : En développant la convivialité et en favorisant le bien-être
OBJECTIF N° 3. 3. 2. : Réaménager l’espace du restaurant scolaire

ACTION N° 3. 3. 2. 1. :

Améliorer le moment de la pause déjeuner pour les élèves et les personnels. Favoriser
la convivialité

QUI :
Public concerné

Concerne le primaire et le secondaire et les adultes.
Concerne également les parents pour créer de la convivialité auprès des parents.

A / Réaménagement du self vu avec ANSAMBLE pour améliorer les flux et mettre en place du tri.
COMMENT :
B / Mettre en place le kiosque pour les lycéens et les collégiens en début de matinée et fin d’après-midi.
Modalités d’organisation
C / Créer un espace fermé de pause déjeuner pour les adultes isolé phoniquement des élèves.
D / Ouvrir le kiosque aux parents d’élèves le vendredi matin après la dépose des enfants ? « Café Parents ».
A / A la charge de Ansamble.
B1 / sujet qui s’auto finance par les ventes générées dans le kiosque,
MOYENS nécessaires à la réalisation
B2 / Mise en place d’un système de paiement par carte pré remplie.
de l’objectif :
C / Nécessite un budget de 30 à 40K€ pour une structure type algeco.
D / ne nécessite pas de budget.
A / mise en œuvre par Ansamble aux vacances de février 2018.
B1 / ouverture du kiosque aux lycéens en septembre 2017 / aux collégiens en janvier 2018,
QUAND :
B2 / vacances de février 2018 ?
Calendrier prévisionnel
C/ Devis finalisés : fin mars / validation Avril / mise en œuvre : vacances de Pâques ? ou au plus tard été
2018.
Respect du timing énoncé ci-dessus.
A / Observation de l’amélioration des flux de circulation lors des services de cantine.
INDICATEURS :
B / questionnement au CVL et CVC sur leur satisfaction de ce service.
permettant de mesurer l’avancement
C / Questionnement des enseignants.
D / fréquentation de ce « Café Parents ».
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EFFETS ATTENDUS

Baisse du stress et du bruit engendré par l’actuel flux à la cantine.
Baisse du stress des enseignants et amélioration de la qualité de vie des adultes ; Amélioration de
l’ambiance générale.
Suppression d’un facteur majeur d’insatisfaction de la part des adultes.

