COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE
DU 22 NOVEMBRE 2016
Présents :
Mairie : Mme LAJOUX et M. COUTABLE
CONVIVIO : MM. LANGELET, SODJI et BRUNEAU
Ecoles : M. MATHIEU
Associations de parents d’élèves : Mmes BOUBNAD, DELESTRE, GALBRUN-DELOULE, PORTILLON,
M. BOULAY
Absentes excusées : Mmes ORCHILLES, POURCELOT

RETOUR SUR LA DERNIERE COMMISSION
Paiement en ligne et facturation
Les parents d’élèves souhaitent avoir des précisions sur les évolutions demandées concernant la plateforme de
paiement en ligne. Certains parents ont accès à un double compte regroupé lorsqu’il y a plusieurs enfants,
d’autres doivent se déconnecter d’un compte pour se reconnecter au second.
M. LANGELET indique que les évolutions sont difficiles à obtenir avec le prestataire informatique qui n’est
pas nécessairement en capacité d’adapter aujourd’hui ce logiciel.

TEMPS FORTS DEPUIS LA RENTREE
Mme LAJOUX revient sur les différents temps forts depuis la rentrée scolaire de septembre : participation de
CONVIVIO au Grand Repas le 13 octobre en lien avec la Cité de la Gastronomie, la Semaine du Goût sur le
thème du « Médiéval » en octobre et le repas d’automne le 17 novembre.
L’APE des Gués a effectué une visite le 17 octobre de la restauration scolaire. Mme LAJOUX remercie
l’association pour le compte-rendu réalisé qui est de qualité, très objectif et constructif.
Un premier audit sur l’année 2016/2017 a été réalisé le 10 novembre par Empreintes Culinaires. Pour mémoire,
cette société contrôle le respect des engagements contractuels par CONVIVIO dans le cadre de la Délégation de
Service Public.
Par ailleurs, CONVIVIO a développé plusieurs partenariats locaux avec une volonté de mettre en place des
circuits courts. Depuis septembre, des légumes sont fournis par la « Fruitière Tourangelle » (anciennement
« Melons d’Arthur »). Un autre partenariat vient d’être réalisé avec la fromagerie Maurice de Neuilly-leBrignon pour le fromage blanc. Il est précisé qu’il ne peut être fait appel à ces fournisseurs que de façon
occasionnelle afin de tenir compte des contraintes budgétaires et du fait que ces producteurs ne peuvent
répondre à toutes les demandes sur l’ensemble des produits. M. LANGELET précise que des négociations sont
également en cours avec les abattoirs de Vendôme pour un approvisionnement de viandes de bœuf et de veau
(provenance des départements 37, 41 et 72). Les efforts se poursuivront en fonction des partenaires locaux qui
pourront être trouvés.
M. BRUNEAU ajoute également qu’un effort est fait sur une proposition de poissons frais 1 à 2 fois par mois.
En réponse à une interrogation des parents d’élèves, il est indiqué que les menus ne peuvent pas être modifiés
au jour le jour selon les disponibilités des produits par les producteurs locaux, et cela dans un souci de respect
du plan de fréquence des aliments.
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CONSULTATIONS DES MENUS (SEMAINE 50 ET SEMAINES 01 A 13)
Après échanges avec les associations de parents d’élèves, plusieurs adaptations sont prises en compte sur les
menus des prochaines semaines.
Il est également demandé de faire évoluer le logo « Fabrication maison » représenté par un fouet, ce symbole
n’étant pas très représentatif. Il est proposé par exemple d’utiliser un logo avec une toque de chef.

ANIMATIONS
Entre le 9 et 13 janvier 2017, une animation « petit déjeuner » sera proposée aux élèves de CP des Gués et ceux
des Varennes. Les dates précises restent à arrêter entre CONVIVIO et les écoles.
Les parents d’élèves interrogent sur les animations pédagogiques prévues pour les écoles maternelles. Ils
regrettent que ces animations ne se fassent pas, comme par le passé, sur le temps scolaire en matinée.
M. BRUNEAU indique que l’organisation à ce jour ne permet pas se rendre disponible en milieu de matinée.
CONVIVIO reviendra vers la commune et les écoles maternelles pour proposer une animation aux élèves.
M. MATHIEU propose une animation autour des légumes « moches » au travers d’un repas à thème et/ou
d’une exposition. La « Fruitière Tourangelle » pourrait y être associée. Une date reste à arrêter.
Un menu « agriculture raisonnée » sera proposé aux élèves le mardi 14 mars 2017. Des producteurs devraient
être présents lors du déjeuner.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Les parents d’élèves indiquent que des enfants restent trop peu de temps à table, se dépêchent de manger pour
repartir en récréation. Ils évoquent la possibilité qu’un temps minimum soit imposé aux élèves.
M. BRUNEAU rappellent qu’il est vigilant sur le fait que les enfants, lors du passage au self, prennent le plus
de composantes possible sur leur plateau pour le déjeuner. Dans la pratique, il est difficile de mettre en place un
contrôle du temps de présence de chaque élève ou chaque table.
Il est mis en avant que les pichets d’eau sont trop remplis en début de service, les enfants peuvent alors avoir
des difficultés à se servir de l’eau en autonomie.
Il est rappelé qu’un questionnaire (enquête de satisfaction) est réalisé une fois par an par CONVIVIO auprès
des élèves d’élémentaires. Les parents d’élèves donnent l’exemple d’une collectivité où un questionnaire est
effectué tous les 3 mois avec l’élection du plat préféré des élèves. Ce plat est alors proposé lors des menus
suivants.
Les parents d’élèves proposent que les élèves (un échantillon) aient la possibilité de noter par exemple l’entrée
du jour au travers d’un smiley « content » ou « pas content ». L’objectif poursuivit ne serait pas d’évaluer le
plat mais en leur demandant d’exprimer leur avis, les enfants seraient encouragés à prendre le plat et à le
goûter. Ce point sera évoqué avec l’ALSH et les animateurs.
L’APE du Bourg regrette que des animateurs ne soient pas présents lors de cette commission.
M. COUTABLE indique que l’échange se fait régulièrement avec les animateurs et l’ALSH, soit le midi, soit
lors des rencontres en mairie avec la direction de l’ALSH sur le fonctionnement de la pause méridienne. De la
même façon, pour l’organisation des goûters, l’ALSH échange avec M. BRUNEAU lorsque cela est nécessaire.
L’idée est de ne pas solliciter davantage de personnel sur ce temps de réunion. Néanmoins, cela n’empêche pas
l’information de circuler.
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Les parents d’élèves ajoutent que la présence de pain pour le goûter semble satisfaisante. Il manque toutefois
des serviettes en papier sur le site de la maternelle du Moulin pour le goûter.
L’APE des Gués signale que les menus sont diffusés sur le Facebook de l’association. Cela fonctionne très
bien, les parents s’intéressent particulièrement à la consultation des menus et du même coup, à l’ensemble des
informations et communication sur la restauration scolaire.
La prochaine commission se tiendra le mercredi 22 mars 2017 à 19h (site des Gués).

Fin de la commission à 20h30.
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