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A tout moment, vous pouvez 
nous rejoindre au conseil local 
de la FCPE. N’hésitez pas à 
nous contacter : 

 

meillottes.fcpe@gmail.com  
 
 
 

Visitez notre site internet :  
 

www.fcpe-meillottes.fr 

 
 

  

  CITY STADE/ CAMERA 
 

Avec l’arrivée des beaux jours la fréquentation du city stade va 
très certainement augmenter. Nous avons donc relancé la mairie au sujet de 
l’installation de la caméra et d’un filet au-dessus du portail donnant accès à 
cette infrastructure. La pose de la caméra est prévue entre les 4 et 19 avril 
2016 et les services techniques ont été chargés de la mise en place du filet. 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Lors des réunions de concertation sur la hausse des tarifs des services 
périscolaires, la FCPE avait lancé plusieurs pistes de réflexions en faveur de la 
réduction des coûts de gestion dont l’externalisation des préparations de repas 
pour la restauration scolaire. L’équipe municipale qui avait également envisagé la 
possibilité de faire intervenir des prestataires va lancer un appel d’offres. Les 

Associations de Parents d’Elèves se sont réunies en Mairie afin de discuter des 
points importants du cahier des charges. L’objectif étant d’assurer la continuité 
des services avec la même qualité.  

 

OPERATION RECYCLAGE 
 

La FCPE des Meillottes est à l’initiative d’une collecte de déchets recyclables sur 
les deux écoles de Soisy. L’objectif premier était de recycler les gourdes de 
compotes consommées aux goûters par les élèves fréquentant le périscolaire. 
Nous nous sommes donc inscrits à un  organisme, TERRACYCLE, qui gère ces 
collectes. Or la création de nouveaux points de collecte pour ce type de déchets 
n’est pour le moment pas possible. Afin d’inscrire les élèves dans une démarche 
de développement durable, nous avons proposé la collecte des emballages 

biscuits et pâtisseries ainsi que des instruments d’écriture. Les bacs fournis par 
la FCPE sont à la disposition des élèves au périscolaire des Meillottes et au sein 
même de l’école des Donjons. Nous tenons à remercier l’équipe du périscolaire 
sans laquelle tout cela n’aurait pas pu être mis en place. Pour connaître le 
fonctionnement de ce dispositif, nous vous invitons à consulter le site suivant : 

http://www.terracycle.fr/fr/brigades 

 

PROJET DE PEDIBUS 
 

Dans de nombreuses communes des pédibus sont organisés. Il s’agit de 
permettre aux enfants de se rendre à pieds à l’école suivant un parcours 
prédéterminé et accompagné d’un adulte bénévole. Un tel dispositif à Soisy 
permettrait de favoriser les déplacements piétons des enfants en toute sécurité, 

de désengorger la rue Jean de la Fontaine le matin, et aux parents de partir plus 
tôt au travail. Le Parc de Sénart se prête particulièrement bien à ce système. 
Nous vous invitons à consulter le site suivant pour en savoir plus 
http://www.reseaumillepattes.org/pedibus/commentcreerpedibus et à revenir 

vers nous (via notre site ou adresse mail) pour nous faire part de vos 
commentaires. 

A très bientôt ! 

La FCPE des Meillottes 
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