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Rome, le 24 mars 2016 
 
A l’attention de  
Monsieur le Proviseur, Joël Lust 
Madame la Directrice, Isabelle Lebret Di Fiore 

 
 
N/Réf: CB/2016-005 
Objet: Modalités des pauses déjeuner pour les élèves inscrits au panier 
 
Cher Monsieur le Proviseur, chère Madame la Directrice, 
  
plusieurs parents dont les enfants sont au panier nous ont transmis un e-mail contenant une simple 
note, sans entête, non datée, non signée les avisant que leurs enfants, à compter du mardi 29 mars 
2016, ne seront plus admis à l’intérieur du réfectoire et qu’ils seront isolés dans une salle spécifique, 
sans eau, ni couverts.  
  
Une telle hypothèse de “séparation” avait été mentionnée lors du dernier Conseil d'École (dont le 
CR sera approuvé lors du prochain conseil), pour laquelle notre association avait immédiatement 
exprimé son désaccord. 
La sécurité et la protection des enfants au panier nous semble fondamentale et si des mesures 
supplémentaires à leur égard doivent être adoptées nous souhaiterions qu’elles le soient dans une 
optique solidaire et non "discriminatoire". 
  
Il nous semble que l’école se doit de promouvoir un esprit de solidarité et d’intégration et non de 
séparation ou division selon les “différences” des uns ou des autres. 
Les effets psychologiques d’un tel traitement sur des enfants ayant déjà un régime alimentaire 
particulier, ne sont pas à négliger. 
Par ailleurs, ne leur donner accès à aucun point d’eau potable nous semble une mesure excessive et 
surchargera ultérieurement les enfants qui doivent déjà transporter leurs repas. 
 
Nous estimons que la question mériterait d’être approfondie aussi bien en demandant l’avis du 
médecin scolaire que celui du psychologue et vous vous sollicitons afin d’avoir, ensemble (avec les 
associations de parents -éventuellement en commission cantine-), une discussion constructive sur ce 
point et de recueillir l'éventuelle approbation en conseil d’établissement successivement. 
  
Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension et vous demandons de bien vouloir 
reconsidérer et/ou reporter la date et les “modalités d’isolement” des ces enfants. 
  
Veuillez recevoir, cher Monsieur le Proviseur, chère Madame la Directrice, nos salutations les plus 
cordiales. 
  

Charlotte Bontemps 
Vice-présidente UPEL Chateaubriand 

Membre de la Commission Cantine 
 


