COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2017
Présents :
Mairie : Mme LAJOUX et M. COUTABLE
CONVIVIO : MM. LANGELET (responsable de secteur), SODJI (diététicien) et BRUNEAU (chef cuisinier)
Ecoles : Mmes ORCHILLES, MARCHAIS et PARIS
Associations de parents d’élèves : Mmes BOUBNAD, DELESTRE, BRAULT, MM. BOULAY et
MAURIAC
Absents excusés : Mme PIERRE, MM. MATHIEU, GUILLER, Mme POURCELOT

RETOUR SUR LA DERNIERE COMMISSION (22/03/2017)
Prestataire informatique
Concernant la plateforme de paiement en ligne, il n’est pas prévu de changement dans l’immédiat.
Affichage aux Gués
Depuis le début de l’année 2017, un évier a été mis en place dans le sas d’entrée afin de permettre aux enfants
d’élémentaire de se laver les mains. Un affichage a été fait sur place pour rappeler aux élèves le lavage des
mains avant le passage au self. Un affichage sensibilisant les enfants à faire moins de bruit dans ce sas a aussi
été mis en place. Comme précédemment, il est demandé aux animateurs de maintenir un calme relatif dans cet
espace, mais une présence à tenir d’un adulte n’est pas possible.
L’APE des Gués rappelle sa proposition de faire patienter les élèves à table après le débarrassage.
Dès que chaque élève et notamment les CP auront pris leurs marques au sein de la restauration scolaire, cette
proposition pourra faire l’objet d’un test, sous réserve qu’il y est assez de places disponibles pour les élèves.
Arrivée d’un second de cuisine
Convivio a recruté un second de cuisine au 1er septembre 2017, permettant de revoir le partage des missions
avec le chef cuisinier. Ce dernier pourra ainsi être plus facilement présent sur l’ensemble des sites. Cette
personne était présente depuis la fin de l’année scolaire précédente et remplace un agent communal.
Nouveaux tarifs
Depuis le 1er septembre, de nouveaux tarifs pour le service de la restauration scolaire sont applicables
(augmentation de 2% correspondant à la mise en place d’un second de cuisine et à la hausse du coût de la vie).

Enfant
Prix plancher
Quotient familial
Prix plafond
Adulte
Subventionné
Non subventionné

2,68 €
0,383 (%)
3,32 €
5,19 €
6,14 €

ALSH été
Il y a eu de bons retours sur le fonctionnement de cet été. Le chef cuisinier Stany BRUNEAU a participé à
plusieurs animations avec les enfants de maternelles et d’élémentaires (iles flottantes, barbes à papa…).
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Dossiers d’inscriptions
Une quarantaine de parents n’ont pas transmis leur dossier d’inscription pour la restauration scolaire. Les
personnes concernées seront contactées par mail et/ou mot cartable et devront fournir leur dossier dans les
meilleurs délais. Sans dossier, l’accès à la restauration scolaire n’est pas autorisé.
CONSULTATIONS DES MENUS (SEMAINES 37 à 51)
Après échanges avec les associations de parents d’élèves, plusieurs adaptations sont prises en compte sur les
menus des prochaines semaines.
M. BRUNEAU rappelle qu’un test avait été effectué en fin d’année scolaire permettant aux élémentaires de se
servir les entrées proposées en autonomie et la quantité souhaitées. Cela est remis en place progressivement
depuis la rentrée.
ANIMATIONS
Les différents repas à thème pour l’année scolaire 2017/2018 sont évoqués :
 Le « Grand Repas » : mettant en valeur les produits du Val de Loire, il s’agit d’un menu unique
proposé le 19 octobre prochain dans toutes les restaurations collectives partenaires de l’opération (le
menu prévu sera adapté afin de correspondre davantage aux envies et goûts des enfants).
 Thème annuel de Convivio : les « Vacances » avec 3 repas thématiques sur l’année (balade à la
campagne, randonnée à la montagne et baignade à la mer).
Par ailleurs, l’animation « Petit déjeuner » sera de nouveau proposée à l’ensemble des CP des écoles
élémentaires (dates à déterminer).
L’école élémentaire des Gués fait part de souhaiter d’animations :
 Pour les CM1/CM2 : un repas thématique sur l’Angleterre ou l’Allemagne (courant mai/juin 2017).
 Pour les CP, un ou plusieurs repas à thème autour des saveurs du monde (à déterminer entre l’Afrique,
la Russie, les USA, le Brésil, le Japon et l’Australie).
Pour ces différents souhaits, Convivio reviendra vers l’école élémentaire des Gués afin de faire une proposition
de menus et de dates.
L’école maternelle des Gués souhaiterait de son côté réaliser un atelier autour du pain et/ou des confitures
(courant mai 2017).
Les modalités d’organisation de ces ateliers qui auraient lieu idéalement le mercredi matin sont à affiner entre
le chef cuisinier M. BRUNEAU et l’école.
Convivio propose de réaliser un repas en fin d’année scolaire avec une fontaine à chocolat et des fruits.
Enfin, la sensibilisation au gaspillage alimentaire (pesées des déchets, gâchimètre à pain) sera renouvelée dans
les écoles élémentaires (dates à déterminer).
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
M. BOULAY demande si un tri des déchets organiques est effectué.
Il est répondu que cela n’est pas fait sur Veigné. Le traitement lié à cette opération aurait un coût important.
Des remerciements sont adressés à Convivio par l’APE des Gués suite à la dernière fête des écoles : très bons
retours sur les saucisses et merguez fournies.
La prochaine commission se tiendra le lundi 11 décembre 2017 à 19h (site de la restauration des Gués).
Fin de la commission à 21h00.
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