Compte rendu de la commission extra-municipale restauration
Réunion du 5 mai 2015

Présents : Pascale VIROT adjointe au Maire ; M. Foudil HAMMAR employé communal / Référent administratif
du suivi du marché de restauration collective.
Mme. Sonja HAAS ; Mme. Laurence BARALDI Mme. Sophie DIDIER ; M. Sébastien PAGNIER ; M. Mathieu LE
LAY, parents d’élèves membres de la commission restauration.
Mme. Christine CLEMENT responsable qualité à Vercors Restauration.
Deux élèves du primaire.
Absents excusés : Madame le Maire.
1.

Bilan et évaluations des repas servis :
Présentation de quatre fiches d’évaluations des repas servis sur la période de février à avril 2015. Cidessous les remarques observées :
 Repas du vendredi 27/02 : « les enfants préfèrent la salade verte au cèleri rémoulade »
 Repas du lundi 16 mars : « les frites sont trop molles », nous avons demandé à Vercors
Restauration de proposer à la place, des pommes noisette.
 Repas du 23 février : « pas assez de sauce dans le couscous » des réajustements ont été
demandés.
Nous avons convenu de remettre en place, le système des évaluations des menus par les enfants. Cela
consiste à créer en garderie des groupes d’enfants qui jugeront tous les 15 jours les repas servis à la
cantine. Les résultats seront présentés aux réunions de la commission.

2.

Avis des enfants :
 A nouveau, les enfants trouvent que les fromages sont trop forts, la mairie a demandé de servir
des fromages plus adaptés moins forts en goût en proposant plus souvent des fromages de types
Herbyère, Edam…. Sans toutefois supprimer les fromages types roquefort afin de participer à
l’éveil et à la découverte du goût.
 Les enfants ont souligné qu’au second service il n’ya pas assez de nourriture et de pain. En
réponse, nous avons confirmé qu’un comptage des repas est effectué le matin puis les parts sont
réparties entre les deux services proportionnellement au nombre d’enfants présents.
 Quant au pain, les enfants disposent d’une quantité largement suffisante, ils aimeraient en effet
en consommer davantage. Nous évitons les excès pour qu’ils consomment les autres composantes
du repas. Pour information nous commandons 7 pains de 1kg par jours, 5 pour les repas de midi
et 2 pour la garderie. Pour rappel le GEMRCN prévoit 30 grammes de pain pour les maternelles et
40 pour les primaires.

3.

Repas à la cantine avec les membres de la commission :
Suite au repas pris à la cantine le 16/03 ci-dessous les éléments relevés :
 Les membres de la commission félicitent l’équipe du périscolaire pour son organisation
 Il y a encore du bruit notamment au 1er service. Nous avons rappelé que le moment du repas est
un temps de convivialité où les enfants ont besoin d’échanger entre eux, les agents veillent à ce
qu’il n’y ait pas trop de bruit.
 Les services de la mairie réfléchissent à une solution du type « passeport de confiance » pour
septembre.

 Dans le but d’écourter le temps du repas des maternelles, il est proposé de servir les entrées avant
l’arrivée des enfants. Cette solution pourra éventuellement s’adapter au 1er service des primaires.
La suite du sujet sera évoquée à la prochaine réunion.
4.

5.

Animations :
 L’animation sur la pyramide des aliments s’est déroulée à la MPT le 27/04, les enfants continuent à
compléter leur ouvrage pendant les garderies du soir. Ils vont élaborer un menu qui sera proposé à
Vercors Restauration pour validation et réalisation.
 Une animation autour des fruits est programmée pour le 15 juin, nous avons prévu des repas
pique-nique. Ce sera l’occasion de faire profiter aux enfants d’un moment conviviale tous
ensemble.
Marché de restauration collective :
 A l’unanimité, les membres de la commission présents à la réunion souhaitent que le marché de
restauration soit reconduit pour l’année 2015-2016.

Merci aux enfants pour leur participation
Date de la prochaine réunion de la commission restauration
date à fixer

