Ville d'Epernon/Service Scolaire

Le 09/10/2014

COMMISSION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Réunion du lundi 22 septembre 2014 à 14h15
Salle des Tourelles à la 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,
- Nadia MONTEMBAULT, diététicienne,
- Eric MAZERAND, chef-gérant,

Les animateurs :
- Eve LALLEMAND,
- Katia RAGOT,
- Laura ROGER,

Les représentants des parents d'élèves :
- Isabelle PAIN, déléguée des parents d'élèves de l'école élémentaire Chevalerie.
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Questions des parents d'élèves
1) Programmation des réunions de la Commission de restauration scolaire en fin d'après-midi
ou un mercredi en début d'après-midi, notamment lorsque les enfants ne sont pas conviés :
Cette programmation est impossible car le personnel ELIOR n'est plus présent en fin d'aprèsmidi, et le mercredi les animateurs travaillent pour l'accueil de loisirs.
2) Tarifs Dorasiens trop élevés, et tarifs en vigueur pour l'année 2014-2015 :
M. ABELANET répond que la municipalité de DROUE S/DROUETTE étudie justement
actuellement de nouveaux tarifs. L'information sera donnée en temps utile.
3) Comment sont gérés les repas sans porc des enfants de maternelle (PS et MS) :
Les repas sans porc des enfants, toutes sections confondues, sont servis à l'assiette.

Remarques des animateurs
Depuis la rentrée, les animatrices notent que sur le site de la Chevalerie les enfants sont
difficiles à gérer.
A la Billardière, certains enfants évitent de déjeuner au premier service parce qu'ils ne peuvent
pas avoir de "rab". Pourtant, le personnel remplit plus les assiettes que les quantités requises
pour ce service.
Cependant, les enfants préfèrent le "rab" et il est donc décidé d'en proposer aux deux services,
sans augmenter la quantité de la première assiette servie.
En revanche, pas de remarque particulière à propos des rationnaires de Louis Drouet.
Les animateurs souhaitent disposer de listes d'élèves plus précises. En effet, les familles n'ont
pas toutes réinscrit leur enfant avant la rentrée, ce qui explique que certains noms n'apparaissent
pas sur les premières listes éditées.
Le retour de ces documents au service scolaire permet l'envoi de courriers de relance aux
familles des enfants dont les noms ont été ajoutés par les enseignants ou les animateurs, et
l'édition suivante est complétée.
Il n'y a pas de placard réfrigéré sous la table de préparation au restaurant scolaire Louis Drouet,
ce qui oblige le personnel de cuisine à traverser toute la salle avec les plats. Aussi, à la suite de
la demande exprimée, M. MAZERAND fera le nécessaire pour équiper le site d'un
réfrigérateur.
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Sur ce même site, les animateurs souhaitent l'installation d'une pendule dans la salle de
restauration. Mme BONVIN est d'accord et confirme que cette demande sera satisfaite
rapidement.
Il est signalé un gaspillage d'eau dans les lavabos, car les enfants oublient régulièrement de
fermer les robinets malgré la vigilance des animateurs. La solution serait la mise en place de
robinets mélangeurs eau chaude/eau froide avec bouton-poussoir. Cette possibilité va être
étudiée.
Dans le cadre de l'accueil de loisirs le mercredi sur le site de la Billardière, les animatrices
préfereraient que les enfants de maternelle et élémentaire soient dans la même salle de
restauration pour que les plus petits, peu nombreux, puissent apprendre à se servir au self.
La société ELIOR va prévoir ce nouveau fonctionnement.

Examen des menus de la période à venir
Les menus établis jusqu'aux vacances de la Toussaint sont ensuite examinés et modifiés selon
les remarques des participants.
Les animations prévues dans les restaurants scolaires durant l'année scolaire 2014-2015 sont :
-

La première quinzaine de novembre une animation Antilles,
Puis une animation Noël,
L'Epiphanie,
Une animation sur le thème de la montagne et une sur l'Angleterre,
Ainsi que dans le courant du 2ème trimestre une opération "anti-gaspi"/tri sélectif dans
tous les restaurants scolaires.

La prochaine réunion de la Commission de restauration scolaire est prévue le jeudi 6 novembre
2014 à 13h30, au restaurant scolaire de l'école élémentaire Billardière avec les enfants
fréquentant ce site.
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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

BB/CG

3/3

