COMPTE RENDU
COMMISSION RESTAURANT SCOLAIRE
Mardi 25 mars 2014
Présents : Mme BILLON - Mme PERRIN - Mme DERVIEUX –Mme JACQUETTON –
M. DARPHEUIL

I.

Effectifs :
Sur la période de septembre 2014 à janvier 2015, il y a en moyenne 175 à 185
enfants par jour qui mangent au restaurant scolaire.
Parmi eux, 55 à 70 élèves sont des maternelles, il a donc été décidé que la
grande section passe au self dès octobre.

II.

Animations :
Voir en annexe la fiche descriptive de Mme DERVIEUX.
Le repas de Noël a eu lieu le 18 décembre avec la venue du Père Noël et
distribution de papillotes.

III.

Fonctionnement et règlement du restaurant scolaire :
Le règlement a été remis à jour et corrigé pour des inscriptions à la
semaine, pour pouvoir commander les marchandises au plus juste, mais aussi
en vue de l’installation d’un logiciel pour une inscription au restaurant
scolaire
via internet dès septembre 2015 (une réunion courant mai-juin sera
programmée pour informer les parents).

IV.

Menus :
Ils sont revus par l’équipe municipale car nous voulons que les enfants mangent
des légumes frais, de la viandes fraiches et des pâtisseries maisons donc revenir
à une cuisine familiale avec des circuits courts pour confectionner ces repas.
Nous allons courant avril faire un appel d’offre pour changer de prestataire.
Les menus sont affichés sur la porte du restaurant scolaire boulevard des Allées
et sont en ligne sur le site de la mairie.

V.

Point divers :


Les déchets des enfants font partis de l’animation de cette année.



La participation des élèves à la composition des menus s’est éteinte petit
à petit.



Un conseil municipal des jeunes n’est pas au programme pour ce mandat.



Le personnel du restaurant scolaire est composé comme suit :
- 2 personnes en cuisine pour la préparation et le service au self
- 2 personnes pour le service des petites et moyennes sections pendant le
repas et 2 ATSEM pour le temps de récréation
- 1 personne pour la grande section de maternelle
- 2 personnes pour les primaires et 1 ATSEM dans la cour
- 2 personnes pour le temps du repas
- 1 animatrice pour le temps après repas

Soit au total 11 personnes sont mobilisés pendant la pause méridienne.


Pour tous renseignements concernant les maternelles, les parents
peuvent demander aux ATSEM qui assurent le lien avec les personnes du
restaurant scolaire.

