Ville d'Epernon/Service Scolaire

Le 21/04/2016

COMMISSION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Réunion du lundi 18 avril 2016 à 14h15
Salles des Tourelles en mairie

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 :
- Pascal GRANDJEAN, directeur de la restauration,
- Eric MAZERAND, chef-gérant,
- Nadia MONTEMBAULT, diététicienne ;
Les animatrices :
- Sandra DELAUNAY,
- Kathia RAGOT,
Les représentantes des parents d'élèves :
- Christelle CRON, PEEP, école élémentaire de la Billardière,
- Patricia EVENO, PEEP, école élémentaire de la Billardière,
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Commission restauration scolaire – réunion du 18/04/2016

Question des parents d'élèves
Menus de la période du 11 au 15 avril 2016 (vacances scolaires)
Un parent d'élève s'est plaint de desserts spécialement gras et sucrés (beignet et crème chocolat)
proposés aux enfants deux jours de suite, contrairement à ce qui était indiqué sur les menus
affichés.
A noter qu'une seule personne a fait part de son mécontentement.
Les représentants des municipalités et Mme MONTEMBAULT informent les parents qu'un
soin particulier sera donné à l'élaboration des menus pour éviter dans la mesure du possible
cette situation, et M. MAZERAND apporte les précisions suivantes :
- Les menus sont déterminés à l'avance, mais le nombre exact de rationnaires n'est connu
que le jour même et par conséquent la composition des menus doit parfois être adaptée ;
- Une journée à l'accueil de loisirs fait pratiquer beaucoup plus de sport aux enfants qu'une
journée de classe, et ils peuvent donc absorber plus de calories ;
- Il est important de mettre en avant l'aspect festif d'un repas pris à l'école dans le cadre
d'un accueil pendant les vacances scolaires ;
- Les piques-niques proposés lors des nombreuses sorties comprennent toujours un fruit
frais en dessert.
M. LE LOUREC communique les chiffres de la fréquentation de l'accueil périscolaire pendant
les dernières vacances :
-

1ère semaine 64 enfants des écoles maternelles et 70 des écoles élémentaires,
2ème semaine 35 enfants des écoles maternelles et 30 des écoles élémentaires.

Remarque des animatrices :
Les enfants allergiques ne peuvent pas profiter des glaces à la noisette qui sont parfois
présentées en dessert. Mme BONVIN suggère que les glaces proposées soient désormais des
sorbets, ce qui permettrait à tous les enfants d'en consommer, sans distinction.

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 le lundi 20 juin 2016
à 14h00, salle des Tourelles en mairie.
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Diffusion :
Tous les participants et les délégués des parents d'élèves référents.
Pour information :
Mmes BEULÉ, GERMAIN, QUAGLIARELLA, VAN CAPPEL, M. RITTNER, membres de la
Commission des affaires scolaires.
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