Ville d'Epernon/Service Scolaire

Le 05/02/2016

COMMISSION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Réunion du lundi 1er février 2016 à 13h30
Au restaurant scolaire de l'école primaire Louis Drouet

Présents :

La mairie :
- Béatrice BONVIN, adjointe au Maire d'Epernon,
- Christian ABELANET, adjoint au Maire de Droue s/Drouette,
- Hervé LE LOUREC, coordonnateur ;
La société Elior Restauration Enseignement :
- Pascal GRANDJEAN, directeur de la restauration,
- Eric MAZERAND, chef-gérant,
- Nadia MONTEMBAULT, diététicienne ;
Les animateurs :
- Audrey BEZARD,
- Stéphane GUMEZ,
- Faustine LECHAT ;
Les représentantes des parents d'élèves :
- Christelle CRON, PEEP, école élémentaire de la Billardière,
- Patricia EVENO, PEEP, école élémentaire de la Billardière,
Les représentants des élèves déjeunant au restaurant scolaire élémentaire Louis Drouet.
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La parole est donnée aux délégués des enfants qui expriment leurs remarques :
Les CP demandent davantage de sel dans les plats, de salades de fruits frais, de
beignets, de melons.
Impossible d'ajouter du sel dans les plats, la réglementation est respectée. Il sera tenu
compte de la demande concernant les fruits et les beignets. En revanche, le melon ne
peut être servi qu'en saison.
Les CE1 souhaitent des viandes différentes, comme le lapin, le kangourou,
l'autruche…
Le lapin ne peut être proposé au menu des restaurants scolaires à cause des petits os
qui peuvent étouffer les enfants.
Les enfants voudraient des pizzas plus garnies. S'il s'agit du plat principal, oui, s'il
s'agit de l'entrée, non.
Une enfant propose de mettre en place des bacs afin de récupérer les objets ou
vêtements oubliés. Cette idée est jugée très pertinente et la demande est accordée.
Les CE2 aimeraient manger plus souvent :
→ des saucisses et des hamburgers ; ces aliments sont proposés une fois de temps
en temps car les enfants en consomment certainement par ailleurs. De plus, en
manger fréquemment n'est pas souhaitable,
→ du saumon ; M. MAZERAND fera pour le mieux mais une alimentation variée
est nécessaire.
Les CM1 proposent :
→ des artichauts ; possibles dans une salade ou une pizza, mais pas le légume
entier à éplucher accompagné d'une vinaigrette,
→ des nuggets, des cordons-bleus ; voir plus haut la réponse concernant les
hamburger et les saucisses,
→ des lasagnes ; le Chef ne veut pas en servir sous forme de plat tout préparé
surgelé, et leur confection est trop compliquée en grande quantité. Idem pour la
demande concernant les pommes Dauphine,
→ de la mousse au chocolat avec des pépites croustillantes ; c'est d'accord,
→ des pizzas plus grosses : la réponse est identique à celle donnée au CE1. Les
enfants souhaitent participer à leur fabrication ; M. MAZERAND serait
d'accord, mais va d'abord interroger les enseignants pour savoir s'ils seraient
intéressés par cette activité pour leurs élèves.
Une élève remarque que les enfants ne doivent pas gaspiller la nourriture lorsqu'il se
servent du "rab". Les assiettes ne devraient pas être plus garnies que nécessaire, selon
l'appétit de chacun.
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Les CM2 souhaitent moins de légumes entiers et plus de purée de légumes. Ils disent
bien aimer les épinards avec des pommes de terre.
Ils aimeraient manger des bonbons le vendredi ; non, des friandises sont servies à
l'occasion du repas de Noël uniquement.
Les enfants voudraient avoir à disposition des condiments (cornichons, moutarde) ;
cette éventualité sera étudiée.

Questions des parents d'élèves
Pourquoi y a-t-il eu un changement de menu le jour de la grève ?
- Parce que beaucoup d'enfants non inscrits au service minimum d'accueil se sont
présentés à l'école.
Maternelle Chevalerie
"Les moyens mangent trop tard, une solution peut-elle être envisagée afin de les faire manger
avant ?"
- Ces élèves déjeunent à 12h30-12h35 au plus tard. Il ne peut en être autrement avec cinq
classes.
"Pas assez de personnel pour l'encadrement du repas, le nombre d'encadrants est-il le même
tous les jours ?"
- Le nombre d'agents encadrants est le même tous les jours. Depuis la rentrée, une
personne supplémentaire est employée pour la surveillance du repas, soit deux ATSEM
et un animateur.
En outre, le personnel ELIOR aide les plus petits à déjeuner (deux agents pour la
maternelle, deux agents pour l'élémentaire).
Elémentaire Chevalerie
"Les punitions sont parfois jugées trop sévères, quelles sont les punitions ?"
- Cette question a déjà été posée lors de la réunion avec les parents d'élèves le 25 janvier
puis réitérée par courrier, auquel une réponse a également été faite . Une nouvelle fois,
M. LE LOUREC précise qu'un enfant puni est un enfant qui n'a pas écouté les consignes
malgré les avertissements. La punition peut être par exemple de déjeuner avec les
derniers, ou d'aider les petits à débarrasser leurs plateaux.
Divers
"Le personnel travaillant sur la cuisine centrale est-il un personnel salarié par ELIOR, ou bien
du personnel appartenant à EPERNON ?"
- Certains agents sont employés par ELIOR, et d'autres par la commune. Mme BONVIN
se demande quelle est la raison de cette question, et souhaiterait savoir ce qui la motive.
Repas
"Possibilité d'un repas festif la semaine précédant le carnaval (qui a lieu le samedi 19/03)?"
- Chaque année avant le carnaval est prévu un repas sur ce thème avec un "apéritif
Carnaval" et en dessert des beignets aux pommes.
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Examen des menus de la période à venir
Les menus proposés pour les mois de janvier et février sont ensuite examinés et modifiés selon
les remarques des participants.

Comme pour l'école élémentaire de la Chevalerie, une réunion d'information et d'échange sur
le fonctionnement de la restauration scolaire va être proposée aux parents des élèves des écoles
de la Billardière et Louis Drouet.
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Diffusion :
Tous les participants et les délégués des parents d'élèves référents.
Pour information :
Mmes BEULÉ, GERMAIN, QUAGLIARELLA, VAN CAPPEL, M. RITTNER, membres de la
Commission des affaires scolaires.
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