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Cette année scolaire aura encore été marquée par la maladie, l’incertitude, et pour certains la tristesse. Depuis quelques
mois désormais,  l’horizon se fait  plus clair  et  nous commençons à retrouver  notre famille,  nos amis,  nos relations
sociales dans un environnement plus serein et rassurant pour nos enfants.

Nous avons voulu faire paraître cette dernière Newsletter car nous nous étions engagés à vous tenir informés de la
décision prise par l’OGEC concernant la prestation de restauration scolaire au sein de l’établissement.

L’appel d’offre lancé cette année a été réalisé par un Assistant à la Maitrise d’Ouvrage restauration, et en très étroite
collaboration avec la Direction de l’établissement, les Services Généraux, la Commission Restauration et la Présidence
de l’APEL.

Trois prestataires ont répondu, puis ont été évalués, pour enfin être reçus en audition au sein de l’établissement.

Il a été voté à la majorité de changer de prestataire. Le contrat de prestation est désormais entre les mains de la
société CONVIVIO.

Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une étape dans la volonté d’apporter du changement dans ce service. 
Nous connaissons le niveau d’insatisfaction qui prévaut parmi les familles, c’est pourquoi nous vous assurons que la
Commission Restauration de l’APEL continuera à jouer pleinement son rôle de surveillance et d’alerte tout au long de
l’année scolaire à venir. 

Nous avons besoin de vous pour mener à bien cette mission consistant à vérifier sur le terrain la qualité des repas
délivrés,  le  niveau  de  satisfaction  des  enfants  et  adolescents,  mais  aussi pour  participer  aux  commissions
restauration en présence des service généraux et du prestataire.
Engagez-vous au sein de l’APEL et rejoignez le  Conseil  d’Administration.  Nous cherchons des personnes de
bonne volonté, solidaires et jouant le collectif plutôt que l’individuel !

Nous, membres du conseil d’administration de l’APEL, sommes extrêmement ravis de ce changement. Cela fait cinq ans
que nous « luttons » (le mot n’est pas trop fort) pour faire remonter les dysfonctionnements et l’insatisfaction générale.
Nous  voulons  souligner  notre  collaboration  avec  la  Direction  et  les  Responsables  des  services  généraux  de
l’établissement. Le travail réalisé ensemble cette année a été exceptionnel. Ce dossier épineux a pu évoluer grâce au
travail et à la confiance entre nous. Nous souhaitons que l’APEL continue à être autant écouté et considéré.

Nous vous souhaitons le meilleur et d’excellentes vacances.

Nous laissons la conclusion à cette citation de Montaigne :

“C'est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble.”

http://evene.lefigaro.fr/citation/belle-harmonie-dire-faire-vont-ensemble-26130.php

