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Année scolaire 2018-2019

REJOIGNEZ-NOUS!


LA PEEP AVEC VOS ENFANTS EN 2017-2018!


!
Saint-Rémy-lès-Chevreuse https://peepsrlc.wordpress.com	

Une nouvelle année scolaire s’achève avec, pour notre association, de 
beaux souvenirs des actions menées en direction des écoliers et les 

familles saint-rémoises:




•  Le suivi dans les écoles (conseils d’école) et nos multiples  
interventions contre les fermetures de classe.


•  Le suivi des dossiers (travaux, centres de loisirs, cantine, etc.) avec 
les différents partenaires.


•  Le suivi des budgets avec notre participation à la Caisse des écoles

•  Nos interventions à la commission cantine.





Bonne	nouvelle!	Comme	la	mairie	
l’a	annoncé	sur	son	site,	et	comme	
nous	l’avait	laissé	présager	notre	
rencontre	avec	l’Inspecteur	de	
l’Education	nationale	de	
Chevreuse,	les	écoles	de	St-Rémy	
ne	devraient	pas	perdre	de	classes	
à	la	rentrée	2018.		Les	équipes	
PEEP	restent	toutefois	mobilisées	
et	vigilantes	sur	cette	question.	

PAS DE FERMETURES 

DE CLASSES


Des spectacles jeune public Des goûters offerts 
par la PEEP 

La barbe à 
papa 
offerte aux 
enfants des 
centres de  
loisirs  
Jaurès et 
Beauplan.  La bourse aux vêtements pour  toutes les familles 

La	PEEP	souhaite	bonne	route	
aux	CM2	qui	entrent	au	collège.	
Retrouvez	toutes	les	infos	utiles	
sur	le	site	de	la	PEEP	du		collège	
Coubertin	de	Chevreuse:		
www.peepcoubertinchevreuse.com	

	

EN ROUTE POUR LE COLLÈGE!


Vous avez envie de rejoindre 
une équipe dynamique, 

sympathique et motivée? 
La vie de l’école vous intéresse, 
vous souhaitez rester informé 

ou  vous impliquer dans nos 
actions  

en direction des enfants? 
N’hésitez plus!  

Venez soutenir nos équipes de 
parents qui s’investissent 
dans la vie des écoles de 

Saint-Rémy. 
Venez nous soumettre vos 

idées, vos projets, vos 
envies… 

 
Dès à présent,  

contactez-nous: 
peep.primaire.srlc@gmail.com 

 
Le 9 septembre 

Venez nous rencontrer au 
Forum des associations. 

MAIS AUSSI… 
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CENTRE DE LOISIRS ET CANTINE: OÙ EN EST-ON?


!
Saint-Rémy-lès-Chevreuse https://peepsrlc.wordpress.com	

Le	point	sur	l’avancée	du	projet		d’équipement	centre	de	loisirs,	restauration	scolaire	et	Relais	
d’assistantes	maternelles.		

	
Il	est	attendu	–	si	tout	va	bien!-	pour	fin	2019.	Le	futur	

«	 complexe	 »	 centre	 de	 loisirs,	 restaurant	 scolaire	 et	
Relais	 des	 assistantes	maternelles	 commence	 à	 prendre	
forme.	Les	études	de	programmation	architecturales	ont	
posé	les	bases	du	projet.	
Les	bâtiments	seront	donc	construits	sur	l’ancien	site	du	

centre	de	 loisirs	avec	une	grande	cour	ouverte	non	plus	
sur	le	parking,	mais	sur	les	prés	alentour	et	les	terrains	de	
sport.	
Les	 nouveaux	 bâtiments	 incluront	 les	 restaurants	

scolaires	maternelle	 et	 primaire	 (cantine	 classique	 pour	
les	écoliers	de	Saint-Exupéry	et	un	self	pour	Jean	Jaurès),	
le	centre	de	loisirs	avec	plusieurs	salles	d’activités,	dont	
certaines	dédiées	au	repos	ou	à	la	cuisine,	par	exemple,	une	grande	cour,	un	jardin	pédagogique,	le	
Relais	des	assistantes	maternelles	(RAM)	et	des	bureaux	et	espaces	dédiés	au	personnel.	
	
Les	premières	projections	architecturales	laissent	entrevoir	des	espaces	harmonieux	et	vastes	(2000	

m2	de	surface	de	plancher	et	1300	m2		de	surface	en	extérieur),	qui	communiqueront	entre	eux.		
L’idée	 est	 également	 de	 mutualiser	 les	 espaces	 «	 administratifs	 »	 pour	 les	 personnels	 qui	
interviendront	sur	place.	

Une	cuisine	en	liaison	chaude	à	Beauplan	
	

L’objectif	de	la	mairie	 	est	également	de	revenir	à	une	cantine	en	liaison	
chaude:	 des	 plats	 préparés	 dans	 une	 cuisine	 centrale	 qui	 devrait	 être	
construite	à	proximité	de	l’école	Jacques	Liauzun.	
Actuellement	 les	plats	sont	préparés	au	sein	de	 la	cuisine	centrale	Sodexo		
de	Rambouillet*	et	acheminés	vers	les	cantines	de	Saint-Rémy.	

La	 production	 sur	 le	 site	 de	 Beauplan,	 avec	 un	 chef	 sur	 place,	 devrait	
permettre	de	 favoriser	 les	 circuits	 courts	et	de	 répondre	au	plus	près	 aux	
attentes	des	écoliers	saint-Rémois.	

La	faisabilité	est	actuellement	en	cours	d’étude.	

	*	Lire	sur	notre	site	notre	article	sur	la	visite	de	la	cuisine	centrale		de	Rambouillet:	
	 	 	https://wp.me/p6M4U9-4r	


