Ville d'Epernon/Service Scolaire

Le 21/01/2014

COMMISSION DE RESTAURATION SCOLAIRE

Réunion du mardi 17 décembre 2013 à 13h30
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, remplaçant Michaël MORIN
appelé à d'autres fonctions,
- Nadia MONTEMBAULT, diététicienne,
- Eric MAZERAND, chef-gérant,

Les animateurs :
- Audrey BEZARD,
- Sandra DELAUNAY,
- Mathieu LEROY,
- Faustine LECHAT,
- Morgane MESNARD,

Les représentants des parents d'élèves :
- Absents excusés
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Remarques sur les repas des semaines écoulées
Comme d'habitude, les enfants ayant travaillé avec les animateurs expriment leurs
observations sur les repas servis et sur les aliments qu'ils aimeraient voir entrer dans la
composition des menus.
Ils souhaitent manger plus souvent du riz au lait, des cerises et des petits pois. Ce à quoi il
leur est répondu que ce ne sont pas des fruits et légumes d'hiver, mais qu'au printemps il sera
tenu compte de leur demande.
Les enfants voudraient également plus de fruits en dessert et de purée de carottes en
accompagnement.
Mme MONTEMBAULT leur rappelle la nécessité de goûter à tout.
Les adultes notent une amélioration de la qualité des plats souhaités par les enfants et des
suggestions plus pertinentes depuis que ces derniers participent aux réunions de la
commission. Par exemple, les hamburgers ne sont plus systématiquement demandés.
Les enfants ont bien apprécié le "poulet Yassa", aiment particulièrement les boulettes de
viande et les pommes de terre "Smiley".
De même, si en début d'année les repas sans protéines animales ont un peu dérouté les
convives, le chef a su les améliorer en accompagnant les protéines végétales de légumes en
sauce.
Cependant, le quinoa n'est pas très prisé contrairement au riz et légumes façon couscous.

Animation
En dehors des remarques sur la composition des repas, les enfants disent bien apprécier les
activités proposées par les animateurs lors de la pause méridienne.
Les animateurs demandent s'il est possible d'installer des porte-manteaux dans le sas, sur le
mur vide actuellement.

Questions des parents d'élèves
Débarrassage : poubelles trop étroites et dépôt des couverts
Il est demandé à la société ELIOR de remplacer les roulettes des meubles de débarrassage par
des modèles moins haut afin de les rendre plus accessibles aux enfants, et d'étudier la
possibilité d'augmenter le diamètre des cerclages des sacs poubelles pour en agrandir
l'ouverture.
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Temps calme
Les enfants qui le désirent peuvent se reposer pour un "temps calme" dans les locaux de
l'accueil périscolaire, au rez-de-chaussée du bâtiment A.
Examen des menus de la période à venir
Les menus établis pour la période suivant les vacances de Noël sont ensuite examinés et
modifiés selon les remarques des participants.

Mme BREVIER informe les participants à la réunion de l'organisation d'une opération "portes
ouvertes" samedi matin 18 janvier 2014, pour présenter aux parents la cuisine centrale et le
nouveau "Self Qui Fait Grandir" installé au restaurant scolaire Louis Drouet.
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Diffusion :
Tous les participants et les délégués des parents d'élèves référents.
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