FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DDEN: partenaires institutionnels de l’Ecole Publique et Laïque depuis 1886

CIRCULAIRE N°50 / 2022 – 23 septembre 2022

APPEL À CANDIDATURE DES UNIONS
Pour la commission « Pause méridienne et restauration scolaire »

OBJET :

DESTINATAIRES : Responsables des Unions - Conseillers fédéraux
Chères et chers collègues,
Après nos enquêtes précédentes, la Fédération, lors de son dernier Conseil fédéral, a décidé de lancer sur
l’année scolaire une nouvelle enquête afférente à notre fonction para-administrative sur la « pause
méridienne et la restauration scolaire ».
Cette action permettra de mieux faire apprécier notre fonction et continuer à faire reconnaitre notre
engagement auprès des responsables institutionnels.
Une commission nationale se mettra en place autour d’une quinzaine de membres d’Unions et du Conseil
fédéral afin de mettre en place le recueil de données et procéder à l’analyse de celles-ci afin d’élaborer des
propositions.
Les Unions intéressées sont sollicitées pour participer à cette commission qui se réunira exclusivement
en visioconférence.
Dix membres d’Unions seront retenus parmi les premières candidatures. Inscrivez-vous !
Il a 5 ans, la Fédération avait lancé une enquête sur la Restauration scolaire avec une partie des questions
sur l’administratif et une partie sur le cadre et l’environnement. Nous n’avions pas insisté sur l’ensemble du
temps méridien, une seule question portait sur l’animation.
Nous ne nous étions pas penchés non plus sur le coût de la pause méridienne comprenant le repas, ni sur la
régulation des tarifs qui risquent au premier janvier 2023 d’augmenter quel que soit le nombre de tranches
existantes.
Sur l’administratif, les questions traitent :
- Le mode de gestion
- Le mode d’inscription et de réservation
- Le type de restauration
- Le choix des repas (et la laïcité)
- Les opérations spécifiques
- L’approvisionnement
Pour le cadre et l’environnement :
- L’accueil des enfants (repas et animation)
- Le personnel
- L’hygiène
- La sécurité
- La salle de restauration
- Le temps du repas
- L’éco-citoyenneté
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Il sera intéressant d’observer l’évolution des pratiques sur ces sujets, mais aussi d’en introduire de
nouveaux concernant l’animation et les grilles tarifaires.
Nous avions introduit un indice de satisfaction de 1 très peu satisfaisant à 4 très satisfaisant, mais peu de
retours car le DDEN qui remplissait le questionnaire ne pouvait y répondre que s’il avait des liens avec les
parents et les enfants. Cette fois, il serait intéressant d’avoir des questions spécifiques pour avoir des
réponses de leur part. L’enquête pourrait se faire en plusieurs périodes afin parents et enfants puissent
avoir le temps de se faire une opinion.
C’est à vous maintenant de proposer des pistes de travail afin d’établir un questionnaire facile à remplir
(directement sur ordi si possible) et permettant un traitement informatique pour avoir des résultats
parlants pour l’ensemble de la communauté éducative.
La commission qui va se mettre en place, pilotera l’ensemble des opérations.
Amitiés laïques et fédérales.
La Fédération des DDEN

Mon Union de : ………………………….
propose un membre pour cette commission nationale
« Pause méridienne et restauration scolaire »
Nom : ...................................................................
Prénom : ..............................................................
Adresse électronique : ........................................
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