Ville d'Epernon/Service Scolaire

Le 26/12/2017

COMMISSION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Réunion du lundi 18 décembre 2017 à 13h30
Au restaurant scolaire de l'école élémentaire Louis Drouet

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,
- Frédéric STRADY, responsable de secteur ;

Les animatrices de la Communauté de Communes :
- Eve LALLEMAND,
- Katia RAGOT,
- Laura ROGER,
- Margaux SINEUX ;

Les représentants des parents d'élèves :
- Isabelle AMARAL, association "Les Cartables de Louis Drouet",
- Magali VERDADEIRO,
" ,
- Solène DURAND, liste indépendante école élémentaire de la Chevalerie,
- Séverine GIBOWSKI, liste indépendante école élémentaire de la Billardière.

…/…

BB/CG

Commission restauration scolaire – réunion du 18/12/2017

La parole est donnée aux délégués des enfants des classes élémentaires de l'école.
Leurs remarques sont consignées dans un document distribué aux participants, dont copie cijoint.
A noter que les enfants de la classe de CP ont une idée originale : pouvoir disposer de saladiers
avec un assortiment de crudités et d'aliments froids pour composer eux-mêmes leurs salades
(ex. maïs, thon, tomates, salade verte…)
Les élèves semblent apprécier tout particulièrement les repas à thème, et en suggèrent de
nombreux (Inde, Maroc, JO d'Hiver…). Ils souhaitent également plus d'ateliers découverte
(légumes anciens, dégustation de fromage).

Questions et observations des parents d'élèves
Liste indépendante école élémentaire de la Chevalerie :
"Les féculents sont récurrents"
Monsieur MAZERAND, chef-gérant, assure qu'il sera plus vigilant sur la composition des
menus.
"Viandes très grasses"
Monsieur MAZERAND répond que selon la nature de la viande, il est parfois nécessaire
d'avoir une certaine quantité de gras qui lui donne du goût.
"Poisson avec des arêtes"
Monsieur MAZERAND précise que les arêtes du poisson sont retirées avant la cuisson.
Liste indépendante école élémentaire de la Billardière :
Les parents ont fait part de l'appréhension de la pause méridienne ressentie par certains enfants
à cause de l'ambiance.
"Quel est le nombre d'animateurs présents pour encadrer les enfants pendant le repas ? est-il
suffisant ?"
Quatre animateurs sont présents. C'est un nombre suffisant au regard des recommandations.
"Lorsqu'il y a plusieurs services, comment est déterminé l'ordre de passage des enfants au 1er
ou 2ème service ?"
Il n'y a pas de règle précise pour l'ordre de passage des enfants.
"Le repas du 2ème service est-il toujours identique à celui du 1er service ?"
Oui.
"..Le mercredi à la Billardière,les élèves de l'école élémentaire mangent avec les maternelles
sur les petites tables. Serait-il possible de laisser les élémentaires sur les grandes tables, plus
adaptées à leur taille ?"
Cette répartition des enfants à table a pour but de donner plus de convivialité à ce déjeuner
du mercredi, et à le différencier des repas pris dans le cadre d'une journée scolaire habituelle.
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PEEP :
"Diversité des menus et légumes : exemple S49"
Voir plus haut
"Chevalerie élémentaire : plusieurs fois où il ne reste plus d'entrée et/ou de dessert en fin de
service"
En fin de service, les enfants ont le même choix qu'au début du service.
"Chevalerie élémentaire : surveillance pendant les repas et en dehors des repas (nombre
d'encadrants), agressions verbales et physiques, répartition des enfants par tables"
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint les animateurs sont au nombre de quatre, ce
qui permet une meilleure qualité de surveillance. Les comportements agressifs ont bien
diminué. Les enfants ne sont pas répartis par table, ils s'installent selon leur propre choix,
sauf bien sûr en cas de problème.
"Louis Drouet : attente des enfants dehors (notamment en cas de pluie)"
En cas de mauvais temps, les enfants patientent sous le préau.
"Comment sont définies les quantités"
Les quantités respectent les grammages définis par la réglementation.
"Possibilité d'avoir du rab"
Oui, mais uniquement pour les légumes, pas pour la viande ou le poisson.

Madame VERDADEIRO remercie les animatrices pour leur participation à la manifestation
"photos avec le Père Noël", organisée par la liste "Les Cartables de Louis Drouet" durant la
pause méridienne du lundi 4 décembre 2017.

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 :
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, M. LE LOUREC, Directeur enfance jeunesse de la CCPEDIF.
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