
La ville de Mende souhaite une bonne année scolaire 
aux 638 élèves des 7 écoles publiques mendoises 

dont 68 à l’école des Chênes !
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ATSEM et Dames de Service
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Elles veillent enfin au bon déroulement du temps de cantine et à l’hygiène des locaux.

Formations pour la sécurité des enfants :
Le 6 juillet dernier, elles ont été formées par le Service Départemental Incendie et 
Sécurité aux gestes de premiers secours et suivront également à l’automne prochain 
une formation à la manipulation des extincteurs.
Réunions bimestrielles :
Six fois par an, au retour des différentes vacances scolaires, ATSEM et dames de ser-
vice se réunissent pour échanger, faire partager leurs expériences et exprimer leurs 
besoins. Autant de sujets qui participent au bien-être des enfants.

Hanene Beniremour, My-
riam Beaumel et Ouadia 
Yennek accueillent vos en-
fants dès 7h30  tous les jours 
d’école et jusqu’à 18h15 ! 
Elles sont là pour répondre 
à vos questions et apportent 
réconfort à vos enfants.

Elles ont pour mission d'ap-
porter une aide  aux profes-
seurs des écoles pendant les 
temps d'apprentissage. Elles 
assurent également la sur-
veillance de la garderie, des 
siestes pour les plus petits.



Cantine Scolaire : 

Elus aux écoles :

Depuis la rentrée, les inscriptions à la cantine se font uni-
quement en ligne, au plus tard le jeudi qui précède la se-
maine concernée. Pour les familles ne disposant pas d’un 
accès facile à internet, l’inscription est prise en charge le 
jeudi par les ATSEM via des tablettes numériques mises 
à disposition dans les écoles par Sodexo. Cela permet 
aux équipes de Sodexo de préparer le nombre exact de 
repas, toujours dans une démarche anti-gaspillage et de 
réduction des déchets qui a déja permis d’économiser 
245 kg de nourriture entre janvier et juin 2022.

    
Contact :  Service à la population : 
        04 66 49 85 57  

L’ équipe élue est constituée de six membres avec pour chef de file madame Stéphanie 
MAURIN. A l’école des Chênes, la référente titulaire est Ghalia THAMI et sa 
suppléante est Stéphanie MAURIN.
Les élus aux écoles impulsent une dynamique municipale et accompagnent les projets 
mis en place par les équipes éducatives. Au travers des conseils d’école, ils forment un 
relais de l’action de la ville auprès des représentants du milieu scolaire. Sollicités dans 
le cadre des projets pédagogiques, de l’accès à la culture (cinéma, saison culturelle, 
programmation jeune public, et bientôt accès au Musée), dans le développement du 
numérique, dans les temps périscolaires, mais également par leur participation aux 
commissions « menus » pour la cantine… leur champ d’intervention est très vaste. 
Aussi, ils travaillent en relation avec les services de l’administration : services 
population, informatique et technique principalement. 
Régulièrement, services et élus se réunissent pour orienter, adapter ou prendre de nouvelles 
décisions qui seront mises en place par les services correspondants. Les responsables de services 
sont les garants de cette dynamique et sont les interlocuteurs directs des écoles pour les sujets 
relatifs au fonctionnement du quotidien (ressources humaines, sécurité, entretien courant).
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