Ville d'Epernon/Service Scolaire

Le 16/10/2018

COMMISSION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Réunion du lundi 15 octobre 2018 à 13h15
Au restaurant scolaire élémentaire de l'école Louis Drouet

Présents :

La mairie :
- Béatrice BONVIN, adjointe au Maire d'Epernon,
- Christian ABELANET, président du Syndicat intercommunal de la Chevalerie,
- Blandine BAUDELOT, coordonnatrice ;

La société Elior Restauration Enseignement :
- Hervé DUBUS, responsable de secteur, remplaçant Frédéric STRADY
- Eric MAZERAND, chef-gérant ;

La Communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France :
- Baptiste DOMINGUES, animateur périscolaire ;

Les représentants des parents d'élèves :
- Solène DURAND, liste indépendante école élémentaire de la Chevalerie,
- Marie-Noëlle PISSARD, association "Les Cartables de Louis Drouet",
- Jérôme SAINSOT, association "Les Cartables de Louis Drouet".

Les représentants des enfants des classes élémentaires de l'école Louis Drouet
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M. DUBUS, responsable de secteur ELIOR remplaçant M. STRADY se présente.
Remarques des délégués des enfants
Niveau CP – Les enfants souhaitent plus de chocolat, mais aussi une salle de restauration plus
lumineuse ainsi que des décorations (cœurs, licornes…).
Niveau CE1 – Les enfants se plaignent des plus petits (CP) qui mangent trop lentement et les
obligent à attendre plus longtemps.
C'est normal en début d'année, le temps que les nouveaux élèves s'habituent.
Ils aimeraient également plus de décorations dans la salle, de la musique, et
signalent avoir bien apprécié la Semaine du Goût.
Niveau CE2 – Les demandes concernent plus d'"apéros", de pommes rissolées, et de la vaisselle
plus propre. Ils remarquent que certains enfants mettent trop de sucre dans leur
yaourt.
Niveau CM1 – Les enfants estiment que la viande proposée n'est bien souvent pas assez cuite.
Le Chef-gérant ne comprend pas cette remarque car la viande est toujours plutôt
bien cuite.
Les enfants voudraient avoir plus souvent de la soupe chinoise, et observent que
les repas sont trop bruyants.
Niveau CM2 – Les élèves souhaiteraient avoir toujours des pains différents comme pendant la
Semaine du Goût, et voudraient que des tables soient réinstallées dans la petite
salle pour leur usage propre, pour ne pas attendre.
Cela semble difficile car le personnel aurait plus de nettoyage à faire, et la
surveillance serait compliquée. Il faudrait que ces enfants soient particulièrement
disciplinés et autonomes.
Questions des parents d'élèves
-

Des parents ont signalé aux délégués des féculents proposés trop souvent dans les
menus. Les membres de la Commission regardent la composition des menus, sans
remarquer une fréquence trop importante de ces aliments. Céréales, féculents et légumes
sont répartis tout au long de la semaine.

-

Résumé des animations de la Semaine du Goût :
Un "Menu mystère". Les enfants ont dû trouver les mots manquants dans l'énoncé
des différents plats ;
Plusieurs sortes de pain ;
"Apéro" tous les jours ;
Animation "légumes anciens", autour de variétés telles que courge muscade,
topinambour, panais, carotte noire, patate douce.

Mme DURAND signale qu'à l'école élémentaire de la Chevalerie, à l'occasion des élections des
délégués vendredi 12 octobre, des parents ont observé que certains enfants déjeunaient vraiment
très rapidement (une vingtaine de minutes).
…/…
BB/CG

2/3

Commission restauration scolaire – réunion du 15/10/2018

Mme BAUDELOT explique qu'il s'agissait d'une situation exceptionnelle, due au déroulé de la
Semaine du Goût, et au fait que les premiers à déjeuner prenaient plus de temps.
Mme DURAND observe que selon certains enfants de l'école élémentaire de la Chevalerie, les
animateurs les menacent de les priver de dessert s'ils mangent trop lentement. Mme
BAUDELOT est étonnée et affirme n'avoir jamais entendu de telles remarques.
Toujours à l'école de la Chevalerie, les enfants, notamment ceux portant un dispositif
d'orthodontie, souhaitent manger les pommes découpées en quartier pour plus de facilité.
M. MAZERAND répond que des coupe-pommes sont à disposition sur chaque site. Il suffit que
les enfants concernés en fassent la demande.
Examen des menus de la période à venir
Les menus proposés pour la période à venir sont ensuite examinés et modifiés selon les
remarques des participants.

La prochaine réunion est prévue le :
Lundi 10 décembre 2018
Au restaurant scolaire de l'école élémentaire de la Billardière

ooOOoo
Diffusion :
L'ensemble des membres de la Commission de restauration scolaire.
Pour information :
Mmes BEULÉ, BROUSSEAU, LARCHER, QUAGLIARELLA, VAN CAPPEL, membres de la
Commission des affaires scolaires, M. LE LOUREC, Directeur enfance jeunesse de la CCPEDIF.
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