Ville d'Epernon/Service Scolaire

Le 22/06/2018

COMMISSION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Réunion du lundi 18 juin 2018 à 13h30
Salle des Mariages à la mairie d'EPERNON

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 :
- Frédéric STRADY, responsable de secteur,
- Eric MAZERAND, chef-gérant ;

La Communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France :
- Katia RAGOT, directrice ALSH Louis Drouet et Billardière ;

Les représentants des parents d'élèves :
- Isabelle AMARAL, association "Les Cartables de Louis Drouet",
- Marie-Noëlle PISSARD,
" ,
- Solène DURAND, liste indépendante école élémentaire de la Chevalerie,
- Marie-Noëlle N'CHO, liste indépendante école élémentaire de la Billardière.
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Commission restauration scolaire – réunion du 18/06/2018

Questions des parents d'élèves
"Les Cartables de Louis Drouet" :
La question porte sur une éventuelle matinée "Portes ouvertes" au restaurant scolaire Louis
Drouet à la prochaine rentrée scolaire.
Effectivement, cet événement est programmé le samedi 29 septembre 2018 de 10h00 à 12h00.
Visite de la cuisine centrale et du restaurant scolaire de l'école Louis Drouet, rencontre avec le
Chef-gérant et le responsable de secteur de la société ELIOR.
L'information sera communiquée aux familles tout début septembre, et paraîtra sur les
supports municipaux ("En Bref", site Internet de la commune, journal lumineux).
Liste PEEP Val Drouette :
"Variété des menus : sur une semaine souvent des pommes de terre, pâtes, semoule et peu de
légumes verts" :
La composition réglementaire des menus hebdomadaires est la suivante :
- 3 féculents,
- 2 légumes verts,
- Crudités et fruits 2 ou 3 fois.
"Possibilité de mettre la sauce à part des plats" :
La sauce est toujours servie à part. Les enfants ont donc le choix de ne pas en avoir.
"Avoir des légumes/fruits correspondant plus aux saisons" :
Les légumes et fruits frais sont toujours de saison.
"Possibilité d'avoir des fraises" :
Les fraises, fraîches, sont proposées en pleine saison, au mois de juin.
"Chevalerie élémentaire : demande d'un surveillant supplémentaire car il y a beaucoup
d'incidents pendant la pause méridienne" :
4 animateurs surveillent la pause méridienne, conformément aux recommandations
officielles.
Mme BAUDELOT précise qu'il n'y a pas plus d'incidents que sur les autres sites.
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.
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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