Ville d'Epernon/Service Scolaire

Le 19/06/2015

COMMISSION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Réunion du mercredi 17 juin 2015 à 10h00
Salle des Tourelles en mairie

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 :
- Mickaël GIRARD, directeur régional,
- Pascal GRANDJEAN, directeur de la restauration,
- Eric MAZERAND, chef-gérant ;

La représentante des parents d'élèves :
- Béatrix HURET, PEEP, école élémentaire de la Chevalerie ;

Absente excusée :
- Nadia MONTEMBAULT, diététicienne société ELIOR.
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Commission restauration scolaire – réunion du 17/06/2015

Questions diverses
M. LE LOUREC informe les membres de la commission qu'un atelier relaxation a été mis en
place à la pause méridienne de l'école Louis Drouet. C'est Audrey, une animatrice ayant suivi
un stage, qui prend les enfants en charge.
Une vingtaine d'enfants de niveau CM1/CM2 y participe. Il est prévu une rencontre avec les
enseignants afin d'évaluer le bénéfice de ce temps de repos.
Ces ateliers seront proposés l'année prochaine à l'école maternelle de la Billardière (élèves de
grande section).
Il est prévu une opération "portes-ouvertes" de la cuisine centrale au mois de septembre 2015.
Mme BONVIN précise que tous les aménagements demandés pour le restaurant scolaire Louis
Drouet ont été effectués :
-

porte-manteaux patères ajoutés dans le hall d'accueil,
remplacement des robinets par des boutons-poussoirs sur tous les lavabos,
travaux d'étanchéité du dôme du plafond de la petite salle à gauche du restaurant, qui
laissait passer l'air.

Question des parents d'élèves
Les parents d'élèves demandent une étude du prix des repas pour les enfants dorasiens, afin que
les familles des deux communes paient le même tarif.
Christian ABELANET annonce qu'une décision sera prise au premier conseil municipal du
mois de septembre 2015.

Examen des menus de la période à venir
Les menus proposés pour les mois de septembre et octobre sont ensuite examinés et modifiés
selon les remarques des participants.

La prochaine réunion de la Commission de restauration scolaire est prévue le lundi 5 octobre
2015 à 13h30 au restaurant scolaire de la Billardière, avec la participation des représentants des
élèves de l'école élémentaire.
ooOOoo
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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