
 
 
 
 
 

Beauzelle, le 19 septembre 2022 
 
 
 
 

Chers parents, 

 

Après un été baigné de soleil et des vacances bien méritées, ce jeudi 1er septembre 
quelques 1200 enfants ont repris le chemin de l’école ou du collège qui a ouvert ses portes 
en toute sérénité.  

Au contact des familles en ce jour si particulier, régnait un climat paisible prometteur pour 
cette année scolaire qui s’annonce. Quelques petites larmes sont à peine venues troubler 
cette ambiance générale. 

 

Comme chaque année, l’été a été mis à profit par la collectivité pour, outre un 
nettoyage approfondi des établissements, procéder à des travaux d’embellissements ou 
d’amélioration des équipements des écoles. 

L’année dernière, la cour du groupe scolaire des Chênes avait été refaite clôturant ainsi le 
vaste programme de réhabilitation de cette école.  

A son tour, la cour du groupe scolaire Henri Matisse a fait l’objet d’attentions. De nouvelles 
poubelles installées, mais surtout des jeux tracés au sol pour agrémenter les temps de 
récréation des enfants ont été réalisés. 

Sur l’école des Mésanges, la réfection de la clôture autour de la cabane, mais aussi des 
travaux de peinture, l’achat de mobilier sont venus accompagner l’ouverture d’une 4ième 
classe. Un espace modulaire sera installé dès le début de l’année prochaine pour offrir plus 
d’espace aux enfants, notamment sur les temps ALAE. 

 

La restauration scolaire est une des priorités de la municipalité qui continue ses 
efforts pour améliorer la qualité alimentaire des repas proposés aux enfants tout en 
répondant aux exigences de réduire le gaspillage alimentaire.  

Des opérations de sensibilisation auprès des enfants sur ce sujet ainsi que des pesées des 
déchets alimentaires ont été mises en œuvre à dessein d’une prise de conscience collective.  

Deux éléments bio entrent tous les jours dans la composition des repas et les contenants 
plastiques sont supprimés. Cela implique une nouvelle organisation pour les équipes de 
restauration investies dans la démarche et un investissement financier de la collectivité dans 
l’achat des repas. 

Ceux-ci sont constitués de 4 éléments avec une entrée, une viande et son accompagnement, 
un dessert ou un laitage et seront servis à tous les enfants. Les régimes alimentaires 
particuliers sont possibles seulement dans le cadre d’un protocole alimentaire pour raisons 
médicales. 
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Les annonces médiatiques ont fait planer une hausse importante des tarifs de la 
restauration scolaire pour compenser l’augmentation des matières premières.  

La collectivité a décidé d’absorber une grande partie de cette hausse et de procéder à un 
réajustement maitrisé des tarifs de la restauration scolaire ; et ce malgré les actions 
engagées dans le cadre de la réduction du gaspillage alimentaire et du plastique  

 

Après 2 années vécues sous le signe du COVID et des contraintes sanitaires nécessaires 
pour faire face à cette épidémie, les efforts de tous vont permettre d’envisager de reprendre 
un peu le rythme normal de la vie des écoliers.  

Entourés par des équipes d’animations motivées, les enfants vont retrouver pleinement les 
projets et activités qui jalonnent les temps périscolaires.  

 

Avec la ferme volonté d’accompagner la réussite de tous aux côtés des familles, je 
souhaite à tous les petits beauzellois ainsi qu’à leurs parents une très belle année scolaire  

 

 

L’adjointe aux affaires scolaires 

 

 

 

 

Géraldine FORCADA 


