Ville d'Epernon/Service Scolaire

Le 02/02/2017

COMMISSION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Réunion du lundi 30 janvier à 13h30
Au restaurant scolaire de l'école élémentaire de la Billardière

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 :
- Eric MAZERAND, chef-gérant,
- Nadia MONTEMBAULT, diététicienne ;
Les animatrices :
- Lindsey AWOUNOU,
- Catherine GUINATIER,
- Sylvie LEGER,
- Louise MAURY,
- Karen NICOLAS ;
Les représentantes des parents d'élèves :
- Carine DAGUISY, école élémentaire de la Chevalerie,
- Et deux déléguées des parents d'élèves ;
Espace petite enfance Les Vergers :
- Myriam BRETON, directrice multi-accueil.
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La parole est donnée aux délégués des enfants qui expriment leurs remarques.
Sans surprise, les enfants souhaitent manger plus souvent des hamburgers, nuggets, frites,
pizzas, crêpes… et des menus avec wraps, fajitas, sushis, kebab…
Mme MONTEMBAULT explique pourquoi il n'est pas possible d'augmenter la fréquence de
ces plats en rappelant qu'il s'agit d'une question de santé, et la nécessité de proposer des menus
équilibrés avec des légumes de saison.

Questions des parents d'élèves
"Pourriez-vous expliquer comment sont désignés les élèves participant à cette commission ?"
-

Les élèves demandent librement à participer à la réunion, et les plus à l'aise pour
s'exprimer à l'oral sont désignés.

"Les enfants sont autorisés à se resservir, cependant est-ce que cela est contrôlé par un adulte
pour éviter les excès ?"
-

Les enfants ne peuvent reprendre que des légumes ou des fruits, tout en restant bien sûr
sous la surveillance des adultes.

"Le goûter : toujours beaucoup de retour sur le fait que soit proposé du pain presque tous les
jours."
-

Chaque jour les goûters sont composés de pain, avec au choix confiture, chocolat,
compote ou fromage. Les enfants ont la possibilité de reprendre pain et
accompagnement, toujours bien sûr sous le contrôle des animateurs.

-

A la suite de la demande des parents, la possibilité de compléter ces goûters avec des
fruits sera étudiée avec M. MAZERAND. Cependant, il y a peu de chance pour que les
enfants les apprécient.

"Un carnaval sera organisé comme chaque année dans les rues d'EPERNON le samedi
25 mars 2017 sur le thème du cirque. Serait-il possible de prévoir un menu festif la semaine
précédente ?"
-

M. MAZERAND confirme qu'un menu festif sera prévu cette semaine-là.

Questions diverses
-

Pour les enfants qui ne mangent pas du tout de viande, un fromage ou un yaourt
supplémentaire peut simplement être proposé. Il n'y aura pas de "repas à la carte", pas
de plat de substitution.
…/…

BB/CG

2/3

Commission restauration scolaire – réunion du 30/01/2017

De même, le prix du repas ne sera pas réduit, compte tenu du fait que les aliments ne
représentent qu'une petite partie du coût. En effet, matériel, personnel, animation en sont
les principales composantes.
-

L'Espace petite enfance Les Vergers fait désormais partie de la commission de
restauration scolaire.
Mme BRETON explique la restauration des tout-petits, dont elle est satisfaite. Elle
précise que les plus grands font l'apprentissage d'une certaine autonomie grâce à la
simulation de l'organisation du "Self Qui Fait Grandir".

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 27 mars 2017
à 13h30, salle des Tourelles à la mairie d'EPERNON.
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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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