
COMPTE RENDU DU RDV AVEC M. IDRAC & MME STE-LIVRADE 24-08-2020 
 
 
 
Ce rendez-vous a été sollicité par le Bureau FCPE à maintes reprises depuis le mois de juin, 
par l'envoi de plusieurs courriels à Monsieur le Maire, qui jusqu'à présent n'y avait pas 
répondu. 
 
Ainsi notre entrevue commence par ce point, et Monsieur Idrac nous explique qu'avec la 
situation sanitaire exceptionnelle de cette année, la gestion de cette crise sanitaire, les 
élections décalées et le climat ambiant très tendu il lui a été difficile de répondre auparavant et 
s'en excuse. 
 
 
Premier point à l'ordre du jour, la rentrée des classes qui aura lieu dans une semaine. 
Hormis le protocole allégé, aucune consigne n'a été transmise, ni par le gouvernement, ni par 
l'Académie, il est donc difficile à ce jour de se prononcer sur les conditions de reprise. 
 
Toutefois, M. Idrac nous affirme que même s'il doit dépêcher au dernier moment des agents 
pour appliquer des consignes de dernière minute, cela sera fait (il évoque ainsi quelques 
exemple liés au déconfinement ou d'autres évènements sur la commune... en guise de garantie 
d'action de sa part). 
 
Second point évoqué, la restauration scolaire.  
Point qui nous tient à coeur, nous rappelons les actions menées depuis quelques années déjà et 
les aides et conseils fournies par la FCPE et jamais exploitées par la mairie jusqu'à présent ( 
matériel éducatif, comme le gachis pain, l'horloge pour chronométrer le repas, divers contacts 
d'acteurs de la restauration ou de producteurs locaux...). 
M. le maire agrée sur le fait que la personne qui a tout cela en charge n'a peut-être pas les 
compétences pour porter correctement les divers projets et mener à bien la mission importante 
qu'est de faire manger correctement nos enfants. 
Il nous affirme sa volonté d'agir à court terme (un rdv est prévu avec l'API, nouveau 
prestataire) pour la mise en place de commissions menu plus fréquentes et mieux ciblées. 
De plus, il évoque un terrain d'un hectare sur le site de Las Martines qu'il souhaite 
réquisitionner pour créer à terme une cuisine centrale, projet qu'il compte porter auprès des 
élus  de la CCGT également. Ce souhait a de longue date été évqué par la FCPE et sera donc 
suivi avec le plus grand soin. 
 
Troisième point; la fluidité des échanges entre la mairie et la CCGT pour les temps 
périscolaires. M. Idrac nous dit déplorer depuis que la compétence jeunesse est passée en 
partie aux communautés de communes les difficultés que cela engendre, tant au niveau 
budgétaire, organisationnel et pour la compréhension du qui fait quoi par les citoyens, en 
l'occurrence, les parents. 
Il propose que nous nous retrouvions également avec Mme Montaut Directrice des ALAE/ 
ALSH et M. Darolles, de la CCGT en charge du pôle jeunesse. RDV est pris pour cela peu 
après la rentrée des classes. (la date sera communiquée par courriel interne au Bureau FCPE). 
 
Quatrième point, les travaux qui ont pu être effectués sur cinq établissements et sur ceux 
prévus. M. Idrac a un rdv ce jeudi 27 septembre sur site pour faire le point et nous en tiendra 
informé. 



Il nous affirme sa volonté de palier aux soucis d'isolation notamment au groupe scolaire et de 
végétalisation des espaces extérieurs. Une fois de plus, la FCPE réaffirme son intention de 
suivre de près l'évolution de ces projets. Au fil de l'année nous ferons remonter comme 
toujours tous les points sur chaque établissement. 
 
Enfin, le cinquième point concernait une requête particulière pour le prêt d'un local de 
stockage u matériel de la FCPE. En effet, le local attribué jusqu'à présent est vétuste et non 
sécurisé, notre matériel se dégrade donc. M. Idrac va se renseigner pour le prêt d'une salle, 
pourquoi pas à la Maison Claude Augé? 
 
 
Pour conclure, il ne s'agissait que d'une (re)prise de contact avec l'équipe municipale, une 
simple mise au point avant un rendez-vous plus complet qui aura lieu prochainement, en 
présence de plus d'acteurs de la vie de nos enfants. 
 
La FCPE confirme comme tout au long de cet entretien sa volonté de participer activement 
aux décisions prises pour les écoles et de ne pas en être simple spectateurs comme cela a trop 
souvent été le cas. 


