
RESTAURATION SCOLAIRE

La Roseraie vivra !
c’est notre victoire à tous !

fcpe.montgeron.overblog.com

Le jeudi 15 juin, Mme Carillon, maire de Montgeron,
conviait les représentants élus de parents d’élèves
ainsi que les directeurs d’écoles pour leur faire part
des décisions prises concernant le devenir de la
restauration scolaire . Verdict : la cuisine centrale de
la Roseraie sera maintenue ainsi que son mode de
gestion en régie municipale ! Les représentants de
parents d’élèves se sont félicités de cette heureuse
nouvelle qui ponctue 7 mois de mobilisation.

Le projet de rénovation présenté

La cuisine centrale de la Roseraie
sera maintenue ainsi que son
mode de gestion en régie
municipale. Le bâtiment fera
l’objet d’une profonde rénovation :
la cuisine centrale sera regroupée
au rez de chaussée afin
d’optimiser la surface de
production et les salles de
restauration au premier étage
seront restructurées pour être
plus spacieuses .

Le coût total de la rénovation de la Roseraie est estimé à
3 millions d’euros dont 1,5M pour la Ville (un million pris
en charge par le Conseil Régional, le reste provenant de
la revente attendue de parcelles à un bailleur social). Le
surcoût annuel de fonctionnement serait de l’ordre de
300.000 euros par an ,un choix assumé par la
municipalité, pour garder la main sur le service de
restauration locale et de qualité à Montgeron

La décision a été prise de passer en « liaison froide »
« afin de respecter les normes sanitaires et sans
conséquences sur la qualité » nous dit Mme Carillon. Les
plats seront donc préparés la veille, refroidis et
transportés à basse température puis réchauffés avant
d’être servis.

Les travaux de rénovation de la Roseraie devraient
s’étaler sur environ 9 mois à partir de l’été 2018 avec un
recours possible durant ce temps à des bâtiments
préfabriqués. La rénovation de la Roseraie s’inscrira dans
un projet plus large de restructuration de l’ensemble du
site avec, dans une deuxième phase, la reconstruction sur
ce dernier du centre de loisirs élémentaire vieillissant qui
occupe le deuxième étage de jean Moulin. Ce transfert
devrait libérer l’équivalent de 8 salles pouvant
servir de salles de.classe, de lecture, de jeux…
en fonction de l’évolution des besoins .
La rénovation des salles de restauration sera
réalisée progressivement et « selon les éléments
souhaités par la communauté éducative » a précisé

Mme Carillon. En tout état de cause, la formule de self
avec ilots de restauration ne pourrait être introduite
partout en raison de contraintes de certains locaux.

Remarques et précisions

Nous avons émis une réserve quant à la nécessité absolue
de passer à une « liaison froide » et à l’absence
d’incidence sur la qualité gustative des plats.
Nous avons obtenu l’engagement de Mme Carillon
qu’aucune augmentation tarifaire ne résulte des travaux
de rénovation.

Quant aux lieux de restauration,
nous continuerons à défendre la
préservation de petites salles
conviviales.

Nous avons en outre proposé
que la caisse des écoles prenne
en charge une réflexion de long
terme sur les circuits courts et les
produits bio. Mme Carillon a
opposé une proposition de
concertation avec des parents
d’élèves animée par le directeur

de la Roseraie.

Le résultat d’une mobilisation d’ampleur

Que de chemin parcouru depuis le 5 décembre, date à
laquelle la mairie donnait la forte impression de
s’orienter vers une privatisation possible du système de
restauration scolaire… (voir verso)

Aujourd’hui Mme Carillon reconnaît volontiers qu’ «un
prestataire privé, si l’on veut de la qualité, c’est très cher ».
Seuls une soixantaine de parents auraient répondu au
questionnaire de la mairie (3% des questionnaires
envoyés), un volume trop faible pour être exploité. Nous
nous réjouissons que Mme Carillon, qui avait minimisé
au cours de notre entrevue le résultat de la pétition, nous
confie aujourd’hui « avoir entendu l’attachement de
nombreux parents et d’anciens à la Roseraie et son système
de restauration ».
Tout le monde devrait y gagner, les enfants les premiers !

Rejoignez la FCPE Montgeron !

Vous souhaitez participer ou monter une liste
dans votre école ?
 Contactez des parents FCPE
 Retrouveznous à la fête de la ville
 Retrouveznous au forum des associations
ou par mail à: gestion.coordifcpe@gmail.com

http://fcpe.montgeron.over-blog.com


Les parents d’élèves reçoivent un document alarmiste
de la municipalité sur l’état du site de la Roseraie le 28
novembre 2016 les invitant à une réunion publique le 5
décembre .
Dès le 29 novembre, les membres de la FCPE
distribuent en réaction une note informative soulignant
les enjeux.
5 décembre: l’hypothèse de la fermeture de la Roseraie
et du recours à un prestataire privé est explicitement
évoquée ; les parents critiquent le caractère orienté du
questionnaire.
Janvier 2017: un collectif de parents se constitue
autour de la FCPE et des indépendants de Jean Moulin
élémentaire ; une pétition est lancée qui recueille 1100
signatures et de nombreux témoignages en moins de 2
mois ; Un véritable élan intergénérationnel de
solidarité se manifeste
2 février : « Le Parisien », premier journal local se fait

l’écho de la mobilisation.
10 mars : Mme Carillon reçoit à le demande du
collectif une délégation qui lui remet les pétitions. Mme
Carillon cherche à en minimiser l’ampleur tout en ne
pouvant ignorer celleci.
Courant mars: le collectif distribue sur toutes les
écoles un compte rendu des actions aux parents. La
municipalité fait de même dans un tract « dénonçant
une intox » !
28 mars: rassemblement à l’entrée du conseil
municipal avec pancartes et distribution de tracts aux
automobilistes et passants
5 et 6 mai: le collectif continue d’informer parents et
habitants de la ville en offrant un cornet de petites
douceurs à l’entrée de l’Astral à l’occasion des 2
représentations du ballet « Casse Noisette »
15 juin: Mme Carillon annonce officiellement la
rénovation de la Roseraie et son maintien en gestion
publique.

1990 26 h /semaine sur 4,5 jours avec école le samedi matin

2008

Cumulé sur la scolarité maternelle
et élémentaire, la perte de la demi
journée en 2008 équivaut à 2 tiers
d'année scolaire pleine !
Depuis 1990, les enfants ont perdu
1 an d'école !

Le volume horaire fond alors même qu'on vit dans un monde où explosent
les connaissances, où de fait les programmes scolaires se diversifient et
doivent aller bien au delà du "lire écrire compter" ?
Pour y répondre, les élèves ont besoin de regagner du temps scolaire
et surtout d'effectifs plus faibles par classe, cause majeure de fatigue.
Les enseignants sont en demande d'intervenants spécialisés en sport, en art
plastique par exemple. La réponse à ces demandes doit passer par
l'éducation nationale, avec plus d'enseignants, plus de formation continue,
et partout plus d'enseignants que de classes.

1980 27 h /semaine sur 4,5 jours avec école le samedi matin
1977 30 h /semaine sur 4,5 jours avec école le samedi matin
1969 Fin de l'école le samedi aprèsmidi. Début des 4,5 jours

7 mois de mobilisation

1968 5 jours d'école.

24 h sur 4 jours

"La coordination FCPE de Montgeron exprime sa
vive inquiétude concernant la tournure prise par
l'application de la réforme des rythmes scolaires.

Le retour au 4,5 jours d'école hebdomadaire était
attendu et souhaité par la FCPE mais dans le
cadre d'une Éducation Nationale renforcée avec
des heures de cours supplémentaires, de
nouveaux moyens humains, notamment pour le
sport scolaire et les arts plastiques permettant
aux enseignants de (ré)organiser d'une façon
adéquate le temps scolaire.
En effectuant le passage au 4,5 jours d'école
hebdomadaire tout en maintenant le temps
d'enseignement constant, l’État lègue aux communes
l'organisation d'un temps périscolaire quotidien
d'environ 45mn. La qualité de ce temps périscolaire
reflétera les inégalités de ressources entre les
territoires. Sans même aborder la difficulté de
recruter des intervenants qualifiés et en nombre

suffisant pour des créneaux aussi courts.

Au vu des grilles d'emploi du temps qui circulent,
établies sans concertation avec les représentants des
parents d'élèves, nous constatons que l'adaptation
des rythmes scolaires aux rythmes biologiques
relèvent bien plus d'un enrobage que d'une réelle
volonté d'augmenter l'effectivité de l'apprentissage.
Les enseignants ont depuis longtemps organisé leur
journée pour tenir compte des phases de vigilance
maximum des élèves. Le premier facteur de
fatigue en classe est l'importance des effectifs 
notamment en maternelle. La difficulté scolaire
vécue par une partie des élèves en est une autre et
appelle un soutien renforcé (redéploiement des
RASED) et des innovations pédagogiques.
Les interrogations relatives au décret sont
aujourd'hui plus nombreuses que les réponses qu'il
apporte."

La FCPEMontgeron écrivait en 2013

Réflexions à l'occasion du retour aux 4 jours




