
Duttlenheim, le 16 avril 2021 

 

 

LISTE ELTERN ALSACE  

Ecole Jean Hans Arp Duttlenheim 

 

Objet : Informations concernant le fonctionnement du périscolaire ALSH1 

Document rédigé suite au conseil de classe du deuxième trimestre 2020-2021 

 

Il présente les informations qui nous ont été données par l’ALSH1 suite aux questions posées 

par les parents d’élèves de l’école dans le cadre de l’enquête ELTERN réalisée en amont du 

conseil de classe. 35 personnes avaient participé à cette enquête. 

Ces informations ont été recueillies par téléphone le vendredi 19 mars. Elles reflètent par 

conséquent une organisation sanitaire répondant aux règles en vigueur en mars 2021. Ces 

règles et l’organisation en résultant sont susceptibles d’évoluer après les vacances de 

printemps 2021. Elles sont publiées avec l’accord de l’ALSH1. 

 

QUESTION ELTERN : Impossibilité d'annuler à temps un repas lors de l'absence d'un 

professeur : Pourrait-on envisager une solution pour récupérer au périscolaire le repas payé et 

non pris ? 

 

REPONSE ALSH1 : l'organisation avec le traiteur ne prévoit pas la possibilité d'annuler le 

jour même. Les annulations pour cause de profs absents sont toutefois rares. Ceci sera à voir 

avec la future équipe municipale. 

 

 

QUESTION ELTERN : Cinq remarques font état de portions insuffisantes pour le déjeuner 

(et goûter). 

 

REPONSE ALSH1 : Les enfants grands mangeurs peuvent ne pas se sentir assez servis. Avec 

les protocoles COVID, il n'est plus possible de servir une deuxième portion pour des raisons 

sanitaires. Avant le COVID, c'était possible de resservir les enfants qui le souhaitaient.  

 

Maintenant, les enfants et adultes doivent directement servir la bonne quantité, ce qui n'est pas 

toujours évident. Si possible, une portion plus grande est servie pour les grands mangeurs. Le 

traiteur a un grammage à respecter pour chaque portion et suivant l’âge des enfants. Par 

exemple, la purée pèse plus lourd que le riz donc dans l’assiette on aura l’impression d’avoir 

une petite portion de purée comparée à une portion de riz. 
 



Pour le goûter, les portions semblent suffisantes (ex : une pomme et un gâteau) et il n'est pas 

possible de servir des quantités variables selon les enfants. Certains enfants ne mangent pas du 

tout à midi. Pour ceux-là, le goûter peut effectivement sembler insuffisant. 

 

 

 

QUESTION ELTERN : Des remarques font état d'un manque de communication entre le 

périscolaire et les enfants, concernant le fonctionnement général du périscolaire et les cas 

particuliers (en cas de recadrage de leurs enfants par le personnel, les parents aimeraient en être 

informés). 

 

REPONSE ALSH1 : après échange avec moi, elle va échanger avec le Directeur des services 

de la commune pour voir si une newsletter « infos périsco » pourrait être aux parents dans les 

prochaines semaines. L’ALSH1 a un projet de blog sécurisé, qui est en stand-by pour l’instant. 

Elle espère pourra être activé pour la rentrée prochaine. 

  

L’ALSH1 invite les parents qui en ressentiraient le besoin à venir voir ou appeler la directrice 

quand ils ont la moindre question. 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

INFORMATIONS concernant la vie scolaire : 

En amont du conseil de classe du 2ème trimestre, la liste ELTERN a transmis des questions 

des parents d’élèves relatives à la vie scolaire (concernant notamment les horaires de l’école 

et de la récréation dans le contexte des règles sanitaires en vigueur). 

L’ensemble des réponses aux questions des parents ont été apportées en conseil d’école et 

figure dans le compte-rendu du conseil. 

 


