Ville d'Epernon/Service Scolaire

Le 24/10/2016

COMMISSION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Réunion du lundi 17 octobre 2016 à 13h30
Au restaurant scolaire de l'école élémentaire de la Chevalerie

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 animatrices :
- Sandra DELAUNAY,
- Isabelle HEROULT,
- Katia RAGOT ;
Les représentantes des parents d'élèves :
- Marie-Noëlle PISSARD, PEEP, école primaire Louis Drouet,
- Barbara SALLÉ, PEEP, école maternelle de la Billardière,
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La parole est donnée aux délégués des enfants qui expriment leurs remarques (cf tableau des
remarques ci-joint).
En règle générale, les enfants aimeraient avoir plus souvent des plats tels que frites, hamburgers,
spaghettis carbonara ou bolognaise, glaces, desserts au chocolat, pâtisseries, et moins de
légumes et viandes en sauce.
Leurs souhaits ne peuvent être satisfaits que dans la mesure ou l'équilibre des repas et le
maintien d'une certaine variété sont respectés.
Les enfants apprécient particulièrement les animations de la Semaine du Goût, les repas à
thèmes et en proposent des nouveaux (chinois, espagnol…).
Des observations sont faites sur la propreté des plateaux et couverts. M. MAZERAND
recommande aux enfants de mettre directement la vaisselle sale dans les emplacements prévus
à cet effet et de reprendre du matériel propre.

Questions des parents d'élèves
Quelles sont les activités qui sont proposées lors de la pause méridienne pour chaque école ?
- Des jeux de société,
- Des ateliers de relaxation,
- Activité football avec Damien CLAIRET,
La pause méridienne peut aussi être un simple moment de détente pour les enfants. Ne rien
faire, juste prendre un livre et se reposer.
Est-il prévu que des associations viennent pour faire découvrir des activités culturelles ou
sportives ?
-

Jusqu'à présent seul M. BOUSSARD, responsable du club Philatélique et toutes
collections, intervient régulièrement dans les écoles élémentaires.

Elémentaire Chevalerie : "un enfant dont le comportement est de plus en plus instable et de
plus en plus violent inquiète les parents. Il a récemment, sur le temps de la restauration, frappé
une élève de CP et déchiqueté un ballon. Y a-t-il une surveillance spécifique de prévue pour lui
notamment quant à l'utilisation des fourchettes et couteaux ? Une surveillance à 3 encadrants
est-elle suffisante ? Qui est responsable en cas d'agression physique ?"
-

M. LE LOUREC, en concertation avec l'Education nationale s'occupe de gérer le
problème.

Serait-il possible de varier les goûters ?
-

Les goûters sont à base de pain accompagné au choix de fromage, confiture, miel ou
pâte à tartiner.
Des gâteaux ont été demandés au chef-gérant.
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Des exercices de sécurité-incendie sont-ils prévus ?
-

Les exercices sont faits avec tous les élèves sur le temps scolaire, organisés par l'équipe
enseignante.

Si des délégués des parents d'élèves souhaitent déjeuner au restaurant scolaire, ils peuvent en
faire la demande auprès de Mme GOMY, mairie d'EPERNON.

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 de la commission de restauration scolaire est prévue lundi 5 décembre
2016 à 13h30 au restaurant scolaire Louis Drouet.
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Diffusion :
Tous les participants et les délégués des parents d'élèves référents.
Pour information :
Mmes BEULÉ, BROUSSEAU, QUAGLIARELLA, VAN CAPPEL, M. RITTNER, membres de la
Commission des affaires scolaires.
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