
MAIRIE D’ARNAGE

         Compte-rendu de la Commission 
Restauration

du Samedi 15 décembre 2018

Sous la présidence de Mme DIEBOLT, Adjointe au Maire

Représentants de la Commission d’Education

Adjointe à la Restauration Scolaire Mme DIEBOLT Eve

Adjointe au Personnel Mme DUBOIS Raymonde

Adjointe aux Affaires Sociales Mme POIRREE Elise

Conseiller Municipal Commission Restauration Scolaire M. MARSAL Pierre-Olivier

Représentants du Personnel

Responsable de la Division Restauration  Mme BLOT Carole

Cuisinier du site G. PHILIPE M. GENESLAY Frédéric

ATSEM de la Maison de l’Enfance Mme PAUVERT Sonia

Associations de Parents d’élèves de la commune

Représentantes Gérard PHILIPE Mme LEMEUNIER Karen, Mme BEN ALI Ouarda

Représentante A. RENOIR Mme DESCAMPS Sylvaine

Représentants enfants pour chaque lieu de restauration

Pour le site Gérard Philipe DUGAST Mathieu, GALPIN Léana

Pour le site A.RENOIR MARCHENOIR Enora, DESCAMPS Candice





COMPTE RENDU DE REUNION

I.        Bilan des menus de septembre à décembre 2018

Pour le restaurant de la Maison de l’Enfance, il est demandé à l’avenir de :
 Servir séparément les épinards du riz (plat du 11/12)
 Placer les restes des plats sur une table pour les proposer ensuite aux enfants qui le souhaitent (pommes de terre

du 8/11)
 Mettre plus de sauce dans les plats, notamment dans ceux destinés aux enfants qui ne mangent pas de porc
 Et que la cuisinière passe régulièrement dans les réfectoires pour échanger avec les enfants sur les plats qui leur

ont été servis.

A la Maison de l’Enfance :
 l’ambiance  reste  bruyante  dans  le  réfectoire.  Un  relevé  de  décibels  aura  lieu  début  2019  pour  apprécier

l’envergure du problème.
Par ailleurs, pour le retour au calme en fin de repas, il est demandé aux animatrices d’observer les mêmes
consignes que celles demandés aux enfants (ce sujet sera évoqué lors de la prochaine commission péri et extra-
scolaire)

 les enfants de l’école A. RENOIR arrivent régulièrement en retard à la restauration ; le respect des horaires de
sortie de l’école élémentaire sera évoqué avec les enseignants.

 Ces enfants portent également un intérêt particulier sur le gaspillage alimentaire, sujet abordé dans le cadre de
leur programme scolaire, notamment pour diminuer la quantité de viande servie.
Le cuisinier explique que le problème concerne plutôt les restes se trouvant dans les assiettes des enfants, et leur
précise qu’ils pourraient tout simplement indiquer la quantité qu’ils souhaitent réellement manger afin d’éviter
ces pertes.

Pour le restaurant G. PHILIPE, il a été évoqué un manque d’entrées en fin de service. Dans ce cas, les enfants sont
vivement invités à réclamer le nécessaire auprès du personnel de la restauration.

II. Etude des menus de janvier à mars 2019

Quelques changements ont été demandés pour les résidents de la RPA, en dehors des adaptations habituelles, par
exemple :
 éviter les pomelos (entrant en contradiction avec les médicaments) le 29/01
 ajouter des merguez le 9/1

Les autres modifications apportées sont :
 seule une quiche sera proposée en entrée le 25/01 
 le plat du 12/02 sera affiché comme « Bœuf sauce piquante »
 Du ketchup sera proposé avec les frites le 26/02 

 Un petit suisse sera servi en laitage le 29/03
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