Ville d'Epernon/Service Scolaire

Le 20/02/2014

COMMISSION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Réunion du jeudi 13 février 2014 à 14h00
Au restaurant scolaire Louis Drouet

Présents :

La mairie :
- Chantal BREVIER, adjointe au Maire d'Epernon,
- Hervé LE LOUREC, coordonnateur,

La société Elior Restauration Enseignement :
- Pascal GRANDJEAN, directeur de la restauration,
- Nadia MONTEMBAULT, diététicienne,
- Eric MAZERAND, chef-gérant,

Les animateurs :
- Sandra DELAUNAY,
- Céline LARCHER,
- Morgane MESNARD,
- Katia RAGOT,

Les représentants des parents d'élèves :
- Fabienne MAIRE, déléguée des parents d'élèves de l'école élémentaire Billardière.
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Commission restauration scolaire – réunion du 13/02/2014

La date de la réunion a été avancée à la demande de la société ELIOR et
d'Hervé LE LOUREC, pour que les repas soient établis jusqu'au mois de juin 2014 et pour
tenir compte des dates des vacances d'hiver et de printemps.

Questions des parents d'élèves
1) Limitation du nombre de possibilités de reprendre d'un plat – les enfants ne pourraient pas
manger un repas complet au restaurant scolaire de l'élémentaire Billardière :
Aucun enfant n'est limité dans la composition de son plateau-repas, qui comprend
obligatoirement un repas complet avec une entrée + un plat chaud + un laitage + un
dessert.
La société ELIOR, les animateurs, la mairie confirment bien que chaque enfant prend un
repas complet.
De même, les enfants qui souhaitent un supplément de légumes après avoir terminé une
première assiette du plat chaud peuvent être resservis.
2) Elémentaire Chevalerie :
-

"Manque de propreté de la vaisselle et des couverts"
Les encadrants n'ont pas constaté de problème particulier sur ce point.

-

"Lors de la pause méridienne, les enfants sont dehors et n'ont que cerceaux et cordes
à sauter, et parfois des jeux sportifs leur sont proposés. Ils ne peuvent rentrer que
quand il pleut, et la seule activité proposée est le coloriage de prénoms. Ne serait-il
pas possible, qu'en cette saison notamment, ils puissent rentrer au chaud, et avoir des
activités intéressantes'
Cette année, le temps permet aux enfants de se détendre à l'extérieur. D'autres activités
sont proposées, autres que le coloriage de prénoms, et évidemment quand il pleut les
enfants restent à l'intérieur.
Chantal BREVIER demande aux parents ce qu'ils appellent "activités intéressantes".
Elle rappelle que la pause méridienne est un temps au cours duquel les enfants ne
doivent pas être de nouveau en situation d'apprentissage. La détente c'est aussi le droit
de ne rien faire.
Hervé LE LOUREC a demandé plusieurs fois à la mairie de DROUE S/DROUETTE
de fournir des matériels de jeux, sans succès jusqu'à présent.

Observations sur les menus de la période écoulée
Les animateurs indiquent que les carafes en plastique vieillissent mal. Le Chef a déjà prévu
leur remplacement par des cruches en inox.
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La soupe de petit pois n'est pas très appréciée sur certains sites et appréciée sur d'autres.
Hervé LE LOUREC remarque que peu d'enfants déjeunent le mercredi sans rester à l'accueil
de loisirs l'après-midi. En effet, au mois de décembre 2013 les effectifs ont été les suivants :
-

A Louis Drouet 7 enfants d'élémentaire et 3 de maternelle,
A la Billardière 2 enfants d'élémentaire et 5 de maternelle,
A la Chevalerie 1 enfant d'élémentaire et 3 de maternelle.

Hervé LE LOUREC ajoute que la fréquentation de l'accueil de loisirs est en général plus
importante le mercredi que pendant les vacances scolaires.

Examen des menus de la période à venir
Les menus établis jusqu'à la fin de l'année scolaire sont ensuite examinés et modifiés selon les
remarques des participants.
A noter que le 10 avril sera organisée une animation "SAHARA" dans les restaurants
scolaires.
Martine TAILLEBOIS, responsable de la bibliothèque municipale, interviendra du 14 mars au
11 avril 2014 sur les différents sites maternels et élémentaires, et demande aux animateurs de
lui indiquer quels seront les thèmes de cette période afin d'adapter ses interventions.

Une dernière réunion de la Commission de restauration scolaire aura lieu avant la fin de la
présente année scolaire avec les élèves de l'école élémentaire de la Billardière, qui seront
invités à exprimer leurs observations sur le service. La date reste à déterminer.
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Diffusion :
Tous les participants et les délégués des parents d'élèves référents.
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