
Compte-rendu de la Commission
Restauration 

du Samedi 18 décembre 2021  

PARTICIPANTS : 

3 Élèves représentants de l’écoles Auguste RENOIR

Représentant Mairie : 

Mme SANS Eve, Maire et 3 Conseillers Municipaux.

La référente école périscolaire Gérard Philippe.

Mme BLOT Carole, mairie service enfance.

Parents d’Elèves :  Laurent CHIGNARD (GP Elem), Noura BELHADJ (F. Dolto), Kévin
TANGUY (A. Renoir) et Albert MARTIN (GP Mat)

SUJETS A L’ORDRE DU JOUR 

• Bilan du plan alimentaire : Septembre à Décembre 2021.

• Proposition du plan alimentaire : Janvier à Mars 2022.

1- Bilan du plan alimentaire : Septembre à Décembre 2021, 

Questions-remarques enfants

Réponses de la mairie

Les représentants des élèves sont passés dans les classes sur Renoir pour avoir les
ressentis  et  commentaires  de leurs  camarades.  Il  est  dommage  de ne pas  avoir  de
représentant  des élèves de Gérard Philippe avec les retours des enfants de leur l’école.



Les représentants des élèves nous ont bien dit que les remontées/ressentis n’étaient
pas forcément les mêmes d’une classe à l’autre et parfois contradictoires au sein d’une
même classe :

- Les repas à thèmes sont très appréciés, ils en voudraient plus.

Il y en a un tous les quinze jours et ils vont essayer de maintenir ce rythme. 

- Ils souhaiteraient moins de fromage et plus de yaourt.

Il y a des normes en termes de matière grasse à respecter (GEMRCN), et un
nombre de jour précis imposé (8jours/20 obligatoires). 

- Volonté d’avoir plus de repas végétarien.

La mairie est contente que les repas végétariens qui ont été imposés par la loi
EGalim fin 2019 aient été adoptés et appréciés par les élèves rapidement. Les
fournisseurs  se  sont  adaptés,  le  choix  des  repas  végétariens  s’est  étoffé.
L’obligation dit qu’il y a un repas végétarien 1 fois par semaine (mercredi inclus).

- Ils voudraient plus de frites, de cordon bleu, … + de sauce dans les plats, varier
les sauces (mayo, ketchup), certains voudraient plus de légumes, d’autres plus de
viandes, ou encore plus de sucre…

Encore  une  fois  les  cuisiniers  doivent  respecter  la  GEMRCN  qui  impose  des
quantités, grammages par jour/semaine par élève. Ils ont mis en place des demies-
portions pour permettre aux élèves de goûter avec possibilité de demander du rab
(dans des proportions raisonnables pour limiter le gaspillage).  Ils  vont voir s’ils
peuvent diversifier les sauces. On est à 3 produits Bio par semaine et ils essaient
d’augmenter mais privilégient aussi les approvisionnements locaux.

- Sur A. Renoir, certains plats n’arrivent pas assez chaud.

Une réflexion va être lancée pour peut-être investir dans des « étuves » pour
garder les plats chauds et servir dans des assiettes chaudes.

Points remontés par les parents :

- Le prix des repas ne fait plus débats, mais certains parents ne comprennent pas
pourquoi en cas d’absence de maîtresse ils doivent régler le repas.

La Mairie rappelle que c’est dans le règlement intérieur que les parents ont signé
en  début  d’année.  Que parfois,  la  Mairie  n’est  pas  informée de l’absence de
maîtresse (pour maladie mais aussi pour sortie...). La Mairie n’est pas responsable
du non remplacement des maîtresses, et que pour eux, toute la nourriture qui est



préparée ne peut être conservée. Enfin, pour rappel le prix de revient d’un repas
(matière première, frais de fonctionnement, frais de personnel…) est de 11,30€.

 En temps que parents nous pouvons le faire remonter aux maîtresses lors des
conseil d’école de bien prévenir la Mairie en même temps qu’elles préviennent
les parents + nous pouvons aussi faire suivre ces infos à la Mairie si nous
voyons qu’ils sont absents de ces communications.

- Les soucis qu’il y a pu avoir avec les animateurs dans le passé ont été corrigés,
nous saluons les efforts faits sur ce sujet.

- Il a été abordé le souci des transferts des élèves de Renoir sur Dolto pour le
périscolaire du soir + pour la restauration.

Des pistes ont été abordées mais  comme cela sort du sujet de la commission
restauration,  une  commission  périscolaire  aura  lieu  en  janvier.  La  mairie  doit
bloquer la date et nous y convier, un sondage des parents devrait être mis en
place, les termes de ce sondage seront débattus lors de cette commission.

- Lors de la grève des agents territoriaux du 14 décembre 2 classes ont mangé
dehors par terre sous le préau à Renoir alors qu’il faisait 5°C.

La mairie assure que ce n’était pas ce qui était prévu du tout et que le souci allait
être vu avec les animateurs présents ce jour-là.

- Dans l’ensemble les retours de nos enfants sont très élogieux pour la qualité, la
variété,  la  présentation  =>  bravo  à  toutes  les  équipes  qui  participent  à  ce
résultat.

La  mairie  nous  précise  qu’ils  ne  veulent  plus  parler  de  cantine  mais  bien  de
restauration scolaire.

2- Proposition du plan alimentaire : Janvier à Mars 2022.

La lecture des menus par semaine est faite. Les menus ont satisfait les différentes
parties. 

Quelques modifications en lien avec la saisonnalité de certains légumes

Rappel : service à table à la maison de l ‘enfance et self sur G. Philippe. Du fait de cette
particularité, il n’y a pas de choix possibles sur la maison de l ‘enfance pour les entrées,
les fromages et les desserts.

Pas de questions diverses : les points ayant été abordé au fil de la réunion.


