
 

 

 

 

 

Commission restauration scolaire 

jeudi 1er mars 2018 18h 

Salle du restaurant scolaire élémentaire 

 

Présents : Madame Marie-Christine LEMONNIER (Maire), Thomas DUBESSET (chef gérant) ; 

Sylvie ROIGNANT (co-gérante LADR) ; Sébastien PERNOT (service enfance jeunesse) ; Marjorie 

DESAUBIES (ATSEM) ;Félix MANSENCAL, Lana DUDON, Lisa BORGES, Clément MAUGIRON, 

Amélie POUILLET (conseillers municipaux des enfants) ; Dragica HERVE (APE) ; Marilyne 

CAMPAGNAC (parent d’élèves) Anne-Marie GOISNARD (commission affaires scolaires enfance 

et Jeunesse 

Absents excusés : Stéphane SINNAEVE (directeur école élémentaire) ; Emeline BORDES 

(directrice Maternelle Bertrine) ; Christelle POUILLET (APE) 

 

Ordre du jour 

 

1- Fréquentation de novembre à février 

2- Retour sur les animations et perspectives d’animations 

3- Sensibilisation au tri 

4- Questions diverses 

 

 

1 – Fréquentation 

Les effectifs restent stables 

Elémentaire : 

 Lundi             347 enfants 

 Mardi            348 enfants 

 Mercredi         80 enfants 

 Jeudi              351 enfants 

 Vendredi       348 enfants 

 

Maternelle : 

 Lundi              180 enfants 

 Mardi             185 enfants 

 Mercredi          52 enfants 

 Jeudi               190 enfants 

 Vendredi        180 enfants 

 

 



 

2 – Animations 

 

Grand succès pour le repas de Noël : 615 Repas 

Le menu avait été choisi lors de la commission du 9 novembre 2017 par les enfants présents 

du Conseil Municipal : 

 Mousse de canard sur toast 

 Aiguillettes de chapon avec sauce au foie gras, quelques éclats de marrons et 

accompagnées par des pommes dauphine 

 Profiteroles 

Mme ROIGNANT suggère que le conseil municipal des enfants fasse le choix des divers plats 

pour les menus quotidiens qu’Aquitaine de restauration aménagera selon l’équilibre 

alimentaire. 

 

Animation en janvier : Ch’ti 

 Cake au Maroilles (peu de succès) 

 Poulet flamand avec endives émincées caramélisées ajoutées au riz 

 Beignet de pommes 

Pour information la confection des 1200 beignets a demandé une organisation particulière et 

une très lourde charge de travail au niveau des cuisines (une grande partie de la matinée…) 

 

Animation en février : thème Italien 

(Peu de jours de classe en février, l’animation a donc eu lieu pendant les vacances scolaires). 

 Betteraves 

 Pâtes sauce Arrabiata (sauce tomates, poivrons etc.) 

 Panna cotta 

  

Animation en mars : Sud-Ouest 

Menu à définir 

Propositions des enfants : charcuterie ; bœuf ou lomo ; gâteau basque crème amandes ou 

cerises 

 

3- Sensibilisation au tri 

Constatation d’un certain relâchement au niveau du tri (cause : les enfants pressés de sortir) 

Un ré-accompagnement est à envisager par le personnel de service. 



 

 

Mais d’autres solutions peuvent être envisagées selon Sébastien : 

Les plus grands (encouragés par les enfants du conseil municipal) pourraient avoir un rôle 

d’ambassadeurs du tri auprès des plus jeunes et à tour de rôle aider et conseiller leurs 

camarades en fin de service. 

Une mise en place d’une pesée du tri permettra de sensibiliser les enfants. 

 

4 – Questions diverses 

Le dialogue et la participation des enfants ont été très riches lors de cette commission, voici 

quelques remarques significatives : 

 Certains enfants ne mangent pas à cause de la forme, de l’aspect de certains aliments. 

 Il est dommage de jeter un yaourt non ouvert ou une pomme non croquée ! 

 Il arrive que le menu proposé ne corresponde pas au menu affiché (cette remarque 

avait déjà donné lieu à une explication de Thomas lors de la précédente commission) : 

les raisons évoquées sont souvent des problèmes de livraison ou de propositions de 

tarifs préférentiels, promotionnels proposés par les fournisseurs… 

 A la question « est-ce que vous prenez attention aux menus affichés ? «  

Une réponse d’un enfant très explicite : « Moi, je regarde une fois tous les jamais »… 

 A la question « comment aimez-vous le poisson ? » 

- Avec des sauces d’accompagnement 

- Poisson pané  

- Poisson à la meunière 

A la proposition de Tiramisu, Thomas a répondu qu’il était impossible de monter autant de 

blanc d’œuf (un par enfant soit 600…) 

Clément propose de passer l’aspirateur… 

Problème de nettoyage des salles après le repas à résoudre avec le personnel. 

Proposition de Clément pour le thème prochain : l’Asie. Pourquoi pas ? 

Les parents d’élèves n’ayant pas fait de propositions de dates (comme évoqué lors de la 

dernière commission) pour déjeuner au restaurant scolaire, Sébastien réfléchit sur deux 

propositions de dates (mars et juin) pour quatre parents accompagnés de deux élus. 

Passerelle pour élèves de grande section : mai ou juin en fonction des sorties des grands. 

 

Questions des parents : 

Est-il nécessaire d’avoir de la viande tous les jours ? 

- Pas forcément mais protéines à chaque repas 

 



 

 

Menu Végétarien (déjà évoqué le 9 novembre) 

- Réponse de Mme Le Maire : 

En attente du décret nous demandant de le mettre en place. 

Possibilité à chacun de faire ce choix à la maison, le soir, le mercredi ou le week-end ; ce n’est 

pas à la municipalité d’imposer un style de vie à tous les enfants. 

Mais il sera prévu un menu végétarien lors d’une prochaine animation. 

 

Y-a-t-il des aliments AB ? 

Comme cela avait été précisé lors de la précédente commission, les fruits et légumes sont bio 

(provenance Lugos) et/ou 100 % raisonnés comme le prévoit le contrat, le pain vient de la 

boulangerie « le Fournil de Belin Beliet » farine bio 

 

Fin de la séance 19h40. 


