Ville d'Epernon/Service Scolaire

Le 23/04/2018

COMMISSION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Réunion du lundi 16 avril 2018 à 13h30
Salle des Tourelles à la mairie d'EPERNON

Présents :

La mairie :
- Béatrice BONVIN, adjointe au Maire d'Epernon,
- Christian ABELANET, adjoint au Maire de Droue s/Drouette,
- Blandine BAUDELOT, coordonnatrice ;

La société Elior Restauration Enseignement :
- Eric MAZERAND, chef-gérant,
- Nadia MONTEMBAULT, diététicienne,
- Tiffany LENGLET, stagiaire diététique ;

Les animateurs.trices de la Communauté de Communes :
- Catherine GUINATIER,
- Stéphane GUMEZ,
- Léo MACHARD,
- Kathia RAGOT;

Les représentants des parents d'élèves :
- Isabelle AMARAL, association "Les Cartables de Louis Drouet",
- Marie-Noëlle PISSARD,
" ,
- Magali VERDADEIRO,
" ,
- Solène DURAND, liste indépendante école élémentaire de la Chevalerie,
- Nathalie LOPRESTI,
" .
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Stéphane GUMEZ fait part des observations recueillies auprès des enfants de l'école Louis
Drouet :
-

Beaucoup se plaignent des couverts mal lavés ;
Pour l'ambiance, les enfants souhaiteraient de la musique pendant le déjeuner, le
changement de la disposition des tables et une décoration "modernisée", plus gaie ;
Plusieurs demandent à être appelés par niveau et non par classe ;
Ils apprécient toujours autant les repas à thème, et voudraient qu'ils soient plus fréquents ;
Les enfants aimeraient plus de friands au fromage, du sel à disposition, des pains variés,
du gratin d'épinards plus souvent, et aussi plus de glaces !

Questions des parents d'élèves
Liste indépendante école élémentaire de la Chevalerie :
"Le melon signifie pour les enfants -melon vert à l'extérieur et orange à l'intérieur-. Pourquoi
sur le menu il est noté "melon" alors qu'il s'agit en réalité de pastèque ou autre melon blanc ?"
La dernière fois que du melon a été proposé au menu, c'était le 8 septembre dernier ! Le
libellé habituel est : "melon/pastèque selon arrivage". La variété n'est donc pas précisée.
Liste PEEP Val Drouette :
"Utilisation de plastique pour la restauration scolaire (plats, gobelets, pour le transport, plats
pour réchauffer...) plusieurs risques ont été identifiés avec l'utilisation de plastiques dans la
restauration collective, et une loi devrait être proposée prochainement pour en interdire
l'utilisation. Quelle utilisation de plastique est faite pour la restauration scolaire dans les
écoles d'EPERNON et de DROUE S/DROUETTE ?"
La restauration scolaire n'utilise déjà plus de plastique dans les cuisines. Des "bacs gastro" en
inox sont utilisés pour le réchauffage des aliments.
Seules des coupelles en plastique servent pour les piques-niques, et uniquement pour ceux-ci.
Liste "Les Cartables de Louis Drouet" :
"Il semblerait qu'une loi interdise le plastique dans les cuisines des collectivités pour 2022 ?
qu'en est-il dans nos cantines ,"
Voir ci-dessus.
"y a-t-il une sorte de revalorisation des déchets dans nos cantines ?"
La revalorisation des déchets est obligatoire à partir de 5 000 couverts par jour. Ce n'est pas le
cas pour nos écoles.
"Il n'y a pas de composteur à la cantine alors que faites-vous des déchets ?"
Les déchets sont déposés dans les poubelles correspondant à leur nature.
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"Poubelle gênant régulièrement l'accès des parkings réservés au taxi devant l'école Louis
Drouet."
Il s'agit des poubelles des occupants des logements rue Drouet. Le nécessaire va être fait pour
les informer de la gêne occasionnée.

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.
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Diffusion :
Tous les participants et les délégués des parents d'élèves référents.
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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