Ville d'Epernon/Service Scolaire

Le 11/12/2015

COMMISSION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Réunion du lundi 7 décembre 2015 à 13h30
Au restaurant scolaire de l'école élémentaire de la Chevalerie

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 :
- Brigitte BONNIN,
- Sandra DELAUNAY,
- Elodie LECOLLEN,
- Farah MEDJAHED,
- Karen NICOLAS ;
Les représentantes des parents d'élèves :
- Béatrix HURET, PEEP, école élémentaire de la Chevalerie,
- Patricia EVENO, PEEP, école élémentaire de la Billardière,
- Marie-Noëlle PISSARD, PEEP, école primaire Louis Drouet ;
Les représentants des élèves déjeunant au restaurant scolaire élémentaire de la
Chevalerie.
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La parole est donnée aux délégués des enfants qui expriment leurs remarques. Les plats qu'ils
souhaitent plus souvent ne diffèrent pas : hamburger, frites, glaces… De même, les enfants
apprécient particulièrement les repas à thèmes.
Ils ont cependant fait également des propositions intéressantes : ils aiment la soupe avec des
pâtes en lettres, la salade verte, la purée de carotte, les fruits de saison, le gratin, la tartiflette, le
poisson, les petits légumes….

Rappel des réponses données aux questions posées lors de la précédente réunion de la
commission du 5 octobre 2015
Maternelle Chevalerie
"Combien d'enfants déjeunent au restaurant scolaire et combien d'encadrants ?"
- 1er service, 110 enfants encadrés par 3 agents ;
- 2ème service, 40/45 enfants encadrés par 2 agents (un renfort est envisagé) ;
- 20 enfants (GS et MS) déjeunent au restaurant scolaire de l'élémentaire.
"Est-ce que cela est plus calme que l'année dernière ?"
- Le groupe des moyens est le plus turbulent.
"Où et comment se passeront les pauses quand il fera froid ou qu'il pleuvra ?"
- Les petits font la sieste après le 1er service,
- Après le 2ème service, les moyens/grands peuvent aller sous le préau, et ceux qui le
souhaitent peuvent être accueillis dans la salle de motricité ou des activités sont
proposées.
"Les MS mangent tard….est-il possible ou envisageable de mettre un petit encas dans le sac ?"
- Il n'est pas souhaitable que les enfants prennent un encas.
"Est-ce que les enfants ont la possibilité de demander du "rab" ?"
- Oui.
"Est-ce que les enfants aiment les menus proposés ?"
- Apparemment, les menus proposés leur plaisent et ils mangent bien.
Maternelle et élémentaire Chevalerie
Au restaurant scolaire élémentaire, une centaine d'enfants déjeune chaque jour, encadrés par 3
agents.
"Est-ce qu'il y aura enfin une baisse des tarifs de la restauration scolaire pour les habitants de
DROUE ?"
- Ce projet était toujours à l'étude à la mairie de DROUE S/DROUETTE lors de la
dernière réunion de la commission. Aujourd'hui, M. ABELANET expose la décision du
conseil municipal, applicable à partir du 1er janvier 2016. Oui, les tarifs vont baisser.
Les 3 premières tranches tarifaires s'aligneront sur celles d'EPERNON. Les 2 dernières
tranches vont également diminuer, mais resteront plus élevées que les tarifs sparnoniens.
…/…
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Ceci s'explique par le fait que la commune de DROUE doit supporter des frais
supplémentaires (cuisine centrale, pause méridienne) et a choisi d'aider un peu plus les
familles ayant les plus bas revenus.
Toutes écoles
"Comment est-ce que les parents sont informés si leur enfant n'a pas mangé ?"
- Cette situation est exceptionnelle. Cependant, 2 fois à l'école Louis Drouet des enfants
ont été pointés présents et sont restés jouer sans prendre leur repas. Les animateurs
disposent des fiches d'inscription de chaque enfant, et peuvent à tout moment appeler
les parents en cas de problème.
"Qui gère les enfants pendant les pauses, avant et après manger ?"
- Les animateurs. Un appel est fait par les enseignants puis les animateurs vérifient la
présence de chaque enfant.

Nouvelles questions des parents d'élèves
"Menus de la première semaine des vacances scolaires d'automne : sandwich et buffet froid"
- Les sandwiches entrent dans la composition des pique-niques donnés aux enfants en cas
de sortie à la journée,
- Un buffet froid est servi lorsqu'une activité spécifique le nécessitant est organisée.
"Repas sans protéine animale" : plusieurs enfants se plaignent de ne pas manger suffisamment,
intitulé "sans protéine animale" alors que des laitages sont proposés" :
- Les enfants peuvent manger autant que d'habitude,
- L'intitulé "sans protéine animale" concerne le plat principal (comme indiqué) et non
l'ensemble du repas.
"Louis Drouet : surveillance insuffisante des élèves de GS après le repas"
- Les parents n'ont pas d'inquiétude à avoir pour la surveillance des élèves de GS après le
repas, qui s'effectue avec une animatrice dans la cour du haut. A quelques mètres de là
dans la cour du bas, 2 animateurs peuvent intervenir à tout moment, et une semaine sur
deux un animateur supplémentaire propose une activité sportive dans la cour du haut.
"Louis Drouet : achat de jouets pour la cour de récréation"
- La commune d'EPERNON prévoit chaque année un budget pour l'achat de matériel
destiné à la pause méridienne. Les commandes sont faites selon les besoins exprimés
par les animateurs.
"Chevalerie maternelle : les élèves des Pivoines (classe en préfabriqué) n'auraient pas le temps
de mettre leur manteau pour aller à la cantine….voir peut-être pour finir 5 minutes avant"
- Il est impossible d'avancer l'heure de sortie de classe. Cependant, les enfants sont, bien
sûr, habillés en fonction de la météo. Si nécessaire, ils mettent leurs manteaux.

…/…
"Chevalerie maternelle : demande de moins de chocolat au goûter, et plus de fruits. Possibilité
d'avoir plus souvent du poisson (au mieux une fois par semaine actuellement)"
- Des fruits sont proposés 1 à 2 fois par semaine,
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Le contrat passé avec la société ELIOR précise que 4 plats comprenant du poisson sont
proposés pour 20 repas.

Mme HURET a déjeuné au restaurant scolaire de la Chevalerie avec les enfants avant la
présente réunion de la commission. Elle expose les points positifs de son observation : une
bonne organisation, un niveau sonore acceptable, l'attention portée par le personnel au contenu
des assiettes.
En revanche, elle a relevé quelques points négatifs, concernant notamment les moyens/grands
de l'école maternelle déjeunant avec les élémentaires : les chaises sont trop hautes, et les enfants
ont des difficultés à découper la viande.

Examen des menus de la période à venir
Les menus proposés pour les mois de janvier et février sont ensuite examinés et modifiés selon
les remarques des participants.

La prochaine réunion de la Commission de restauration scolaire est prévue le
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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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