
COMPTE RENDU DE REUNION SUR LE PROJET EDUCATIF GLOB AL 
du 14/12/2009 

 
 
Personnes présentes : Mme Berthin, Mme Dollée, Mme Beaulieu, Mme Toulza, Mr Marcos 
Siera, Mme Merelli, Mme Galzi, Mme Pinard, M. Aboulafia, Mme Bonomeau. 
Personnes excusées : Mme Contier, « les amis de la médiathèque », Mme Chevalier, Mme 
Deschamp-Mercadier 
 
 
 
 

A/ Bilan des actions en cours ou prévues sur  
le 1er semestre 2010: 

 
 

- Réalisations des ateliers du goût avec les lycéens du Pic St Loup, en décembre. 
L'ensemble des participants ont manifesté un intérêt pour cette action. Le lycée est prêt à 
renouveler l’expérience. 
 
- Lors de la sortie organisée par Mme Toulza, les pique-niques semblaient plus équilibrés, 
et dans l'ensemble comportaient moins de produits sucrés. Un seul enfant avait comme 
boisson, du coca. Le travail sur l’équilibre alimentaire semble avoir porté ses fruits.. 
 
- Autre message à faire passer aux enfants : éviter le gaspillage alimentaire. 
 

 - En ALAE : projet de réflexion et d'élaboration  de propositions de goûters avec  les 
enfants pour les mois de février et mars. 

 
 - Mme Pinard, diététicienne, fera conjointement une proposition de repas du soir. Ainsi les 

familles pourront avoir une idée de repas du soir, tout en respectant l’équilibre alimentaire 
journalier préconisé.  

 
 - En janvier une première édition de menus journaliers (déjeuner, goûter, dîner) verra le 

jour. Ces propositions auront pour but de revaloriser le pain sous toutes ses formes, et de 
réintégrer le fuit sec, en compote ou frais dans les goûters. 

 Ces menus hebdomadaires seront affichés sur les portes d'entrée et de toutes les classes et 
sur les panneaux d'affichage. Ils seront disponibles sur support papier en Marie, en 
périscolaire ou en ALAE, mais aussi directement en ligne sur le site officiel de la Mairie 
de Prades Le Lez. 

 Pour en informer les familles, il est proposé de faire écrire un mot sur le cahier de 
chaque  enfant et de le faire signer par les parents. 

 
  - Un projet d'abonnement gratuit est en cours d’élaboration pour le premier trimestre, 
permettant d'envoyer informations, menus... aux pradéens qui le souhaitent. 
 
-Mise en place d'un projet de petits déjeuners en élémentaire sur le temps du matin 
(réflexion et dégustation) 



 
- Constat : les enfants ne consomment les fruits qu’épluchés et coupés. Il serait 
intéressant de faire un travail avec les enfants sur le fruit : goûter les fruits avec la peau, 
apprendre à manger un fruit entier, ou à le couper avec les doigts... 
 

 - A envisager : La mise en place de cours de cuisine familiale avec les séniors. 
   

 - Pour les actions en direction des adolescents, un partenariat avec le collège est en cours. 
   

  - Nouvelle piste de travail avec les adolescents : se rapprocher de Propara et d'autres 
associations dans le but de sensibiliser les jeunes aux conséquences de la consommation 
d'alcool et de stupéfiants à partir de témoignages de jeunes accidentés. 

 
 - Une cession prévention routière aura lieu à partir de janvier 2010 auprès des CM1-CM2, 
avec la  police municipale. 
 
 - Le collège prévoit une action de sensibilisation sécurité routière : Rouler à 2 roues 
 

Prochaine rencontre pour tous les membres du PEG : 
 

Le mardi 26 janvier 2010 à 18h30 en salle du Conseil 
 
 
 
 
 
 

 


