La cantine, les surveillances, la garderie, l’entretien ...qui fait tout ça ?

L’école maternelle
Le restaurant scolaire, la garderie municipale

Patricia, Chantal, Monique, Marie, Sandra, Sabine,
Valérie sont employées par la commune de Saint-Gence
et chargées de l’ensemble de ces tâches : assurer la
préparation de 220 repas pour les enfants des écoles,
faire manger les plus petits, surveiller le restaurant
scolaire, s’occuper de la garderie municipale, matins et
soirs, et surveiller l’arrivée des enfants, assurer
l’entretien de l’ensemble des locaux scolaires, et
surveiller les enfants dans la cour d’école, ranger le
restaurant scolaire, faire la plonge, préparer à nouveau
le restaurant scolaire pour le lendemain, et surveiller les
enfants, préparer les menus de la semaine, s’occuper
des commandes des denrées, et surveiller le départ des
enfants après les cours, faire l’entretien des locaux
municipaux, la mairie, la salle polyvalente, le local des
Aînés ... Et surveiller, surveiller, surveiller !
Voilà un petit échantillon de ce que font Patricia,
Chantal, Monique, Marie, Sandra, Sabine et Valérie. Il
faut également ajouter Aurore, la plus jeune, qui fait
partie de l’équipe municipale depuis le mois d’octobre
où elle a signé un Contrat d’Adaptation à l’Emploi. Elle
travaille plus particulièrement à la cuisine du restaurant
scolaire avec Patricia.

restaurant scolaire, c’est elle qui prépare les menus,
passe les commandes des différentes denrées et
confectionne les 220 repas nécessaires 4 fois par
semaine. De plus, elle est fréquemment sollicitée par la
municipalité pour préparer des repas supplémentaires
ou assurer les réceptions qui suivent les manifestations
organisées par la municipalité (Compagnons du Tour de
France lors de la réfection du répartiteur de Senon,
troupe de théâtre, voeux du maire...).

Marie Bonin et Sandra Ablana, deux inséparables (!)
font fonctionner la garderie municipale matin et soir
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(avec Valérie Mondot qui est plus spécialement chargée
des enfants les plus grands), elles sont présentes à
l’école au moment du repas de midi et au restaurant
scolaire avec les petits de la maternelle .
De plus, Sandra et Marie se partagent le temps
d’ouverture de la petite bibliothèque municipale les
mercredis matins.
Sabine Blanchet seconde Patricia Floc’h dans la cuisine
du restaurant scolaire où elle participe à la confection
des repas et la remplace en cas d’absence. Elle est
responsable du nettoyage et de la plonge au restaurant
scolaire.
Valérie Mondot, en plus de la garderie municipale des
enfants les plus grands, est
présente au restaurant scolaire
pour assurer aide au nettoyage et
surveillance
Monique Perrot et Chantal Bastien
sont également chargées de la
surveillance du temps de repas au
restaurant scolaire et de l’inter
classe de midi.
Sabine, Valérie, Monique et
Chantal se répartissent l’entretien
de l’ensemble des locaux des
écoles élémentaire et primaire (et
ils ont augmenté depuis l’ouverture
de la nouvelle maternelle !).
Sandra, Marie et Chantal ont
également la responsabilité de
l’entretien des autres locaux
municipaux, mairie, salle
polyvalente, salle des aînés ...
Voilà une présentation trop
rapide, mais nous y reviendrons
sûrement de l’équipe
municipale CSGE !
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220 repas sont servis à midi

