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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE 

DU 19 MARS 2019 

Présents :  

Mairie : Mmes LAJOUX, POURCELOT et M. COUTABLE 

CONVIVIO : MM. HAUCHECORNE (responsable de secteur), SODJI (diététicien) et BRUNEAU (chef 

cuisinier) 

Ecoles : Mme LAWSON 

Associations de parents d’élèves : Mmes BOUBNAD, DELESTRE, VIARD, M. BOULAY 

Absents excusés : M. MATHIEU, Mme PARIS 

RETOUR SUR LA DERNIERE COMMISSION (11/12/2018) 

Animation sensibilisation au petit déjeuner 

Les 5 et 15 mars 2019 s’est déroulée la traditionnelle sensibilisation au petit déjeuner auprès des élèves de CP 

(école élémentaire des Gués et école élémentaire des Varennes). Comme chaque année, c’est une animation très 

appréciée de toutes et tous.  

Demande de mise en place de serviettes pour l’école maternelle du Moulin 

L’APE du Bourg avait émis la proposition de mettre à disposition des serviettes lessivables par les parents 

d’élèves (afin de ne pas utiliser de serviettes papier jetables). Les Petites Sections bénéficient déjà d’un bavoir.  

Suite échange avec le directeur d’école, cette mise en place serait contraignante, à la fois au quotidien dans le 

rangement et pour la distribution auprès des élèves, mais aussi dans la gestion avec les parents d’élèves (retour 

de la serviette auprès de la famille toute les semaines pour le nettoyage, oubli de serviette, serviette non 

nettoyée…). Cela pose des difficultés pratiques. 

Animations sur le temps scolaire 

A l’école maternelle des Gués, une animation sur les compotes est prévue ce jeudi 21 mars : préparation en 

classe, cuisson en cuisine puis dégustation. En maternelle du Moulin, une animation autour du sucré/salé 

pourrait être proposée prochainement. 

Mme LAWSON fait part à nouveau du souhait de l’école élémentaire des Gués de bénéficier d’un petit 

déjeuner anglais pour 3 classes. CONVIVIO propose de le faire sous forme de dégustation. Une date sera 

proposée courant avril ou mai. 

Il est proposé de remettre en place une action avec une pesée des déchets, et la présence du « gachimètre » à 

pain. 

BILAN DE L’ENQUETE DE SATISFACTION REALISEE AUPRES DES ELEMENTAIRES 

Le jeudi 7 mars dernier, une enquête de satisfaction a été réalisée sur les 2 restaurants des écoles élémentaires 

pendant la pause méridienne (après le repas). Ce questionnaire a été complété par les enfants sur la base du 

volontariat. 

% Nombre % Nombre % Nombre

Varennes 76 102 15 20 10 13

Les Gués 87 106 9 11 4 5

Aimes-tu venir à la cantine ?
Oui Moyennement Non

% Nombre % Nombre % Nombre

Varennes 35 47 56 76 9 12

Les Gués 65 79 34 42 1 1

Est-ce-que les repas sont bons ?
Oui Moyennement Non
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EXPERIMENTATION REPAS VEGETARIENS 

 

Mme LAJOUX indique que la Municipalité souhaite lancer dès ce printemps une phase de test dans les 

différents restaurants scolaires en proposant des repas végétariens à l’ensemble des élèves. D’avril à juin 2019, 

un repas végétarien par mois sera confectionné et servi aux élèves par CONVIVIO et notre équipe de 

restauration. Cette première expérimentation permettra de sensibiliser les élèves ainsi que les familles et d’avoir 

un retour sur la perception de ces repas par les enfants. Une communication sera notamment faite au travers du 

prochain bulletin municipal. Les 3 menus végétariens seront proposés le 30 avril, 27 mai et 27 juin. 

 

% Nombre % Nombre % Nombre

Varennes 56 75 39 52 6 8

Les Gués 69 84 28 34 3 4

Les repas sont-ils assez chauds ?
Oui Moyennement Non

% Nombre % Nombre % Nombre

Varennes 61 82 27 37 12 16

Les Gués 58 71 34 41 8 10

As-tu le droit à du "rab" ?
Oui Moyennement Non

% Nombre % Nombre

Varennes 60 81 40 54

Les Gués 57 69 43 53

Laisses-tu de la nourriture dans ton assiette à la fin du repas ?
Oui Non

% Nombre % Nombre % Nombre

Varennes 70 94 25 34 5 7

Les Gués 75 92 23 28 2 2

Les adultes sont-ils agréables avec toi à la cantine ?
Oui Moyennement Non

% Nombre % Nombre % Nombre

Varennes 59 80 24 33 16 22

Les Gués 45 55 46 56 9 11

La vaisselle est-elle propre ?
Oui Moyennement Non

% Nombre % Nombre

Varennes 85 115 15 20

Les Gués 89 108 11 14

Y'a-t-il trop de bruit dans la cantine ?
Oui Non

% Nombre % Nombre % Nombre

Varennes 59 79 24 33 17 23

Les Gués 70 86 20 25 9 11

As-tu assez de temps pour manger ?
Oui Moyennement Non

% Nombre % Nombre % Nombre

Varennes 96 130 2 3 1 2

Les Gués 97 118 3 4 0 0

Aimes-tu la récréation le midi ?
Oui Moyennement Non
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Mme LAJOUX ajoute que la loi évolue. Il est prévu qu’à partir du 1er janvier 2022, les repas servis à la 

restauration scolaire devront comporter 50% de produits locaux ou sous signes d’origine et de qualité (labels…) 

dont 20% de bio. Il s’agit de proposer une alimentation plus responsable et plus respectueuse de la planète. 

Mme LAJOUX cite les exemples de Lille et Grenoble où des repas végétariens sont proposés plusieurs fois par 

mois. Elle précise qu’il ne s’agit pas de proposer des plats à base de soja ou tofu. Ces menus végétariens restent 

bien entendu équilibrés pour les enfants. En termes de coût, c’est équivalent.  

Les associations de parents d’élèves sont favorables à cette démarche. 

 

 

CONSULTATION DES MENUS (SEMAINES 14 à 27) 

 

Les prochains repas à thèmes seront sur l’Indonésie et Madagascar. 

 

Mme VIARD demande à ce qu’il y ait 2 à 3 tranches de pain servies en maternelle lorsqu’il n’y a pas de 

féculents, surtout que les enfants n’osent pas demander à avoir à nouveau du pain.  

 

Il est proposé qu’il y ait bien une tranche de pain d’office sur la table au début du service pour les élèves en 

maternelle. Le pain sera ensuite reproposé au cours du repas. Malgré tout, il convient d’éviter de proposer trop 

de pain ou de le mettre en corbeille sur la table, pour ne pas encourager la consommation de pain au détriment 

du reste du repas.  

 

Après échanges avec les associations de parents d’élèves, plusieurs adaptations sont prises en compte sur les 

menus des prochaines semaines. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

M. BOULAY fait part de retours de parents qui signalent qu’un seul verre d’eau est proposé pendant le repas en 

maternelle du Moulin. Ce point sera revu avec le personnel présent pour que les enfants aient bien sûr la 

possibilité d’être resservis en eau. 

 

M. BOULAY fait part d’un retour positif sur la cuisson du rosbif sur le restaurant des Varennes. En revanche, 

les haricots verts étaient trop filandreux. Par ailleurs, il signale que lorsque de la viande en crème est proposée, 

la sauce tranche, l’huile prend le dessus. M. BRUNEAU indique que cela sera retravaillé. 

 

Mme BOUBNAD remercie M. BRUNEAU pour l’aide apportée sur le chocolat chaud proposé lors du marché 

des Lutins des écoles des Gués en décembre dernier. 

 

CONVIVIO apportera son aide aux fêtes d’écoles pour les Gués et l’élémentaire des Varennes. Les associations 

de parents d’élèves sont invitées à se rapprocher de M. BRUNEAU. 

 

La prochaine commission se tiendra le mardi 27 août 2019 à 19h (restaurant scolaire des Varennes). 

 

 

Fin de la commission à 20h15. 

 


