
 
 

Compte-rendu de la commission de restauration du 16/10/2018 
 
Présents : 

- RPE FCPE Ecole Les 3 Chênes 
- RPE les ZINDEPs Ecoles Petits Lutins et les 3 Chênes 
- RPE Ecole Pierre et Marie Curie 
- RPE Ecole Condorcet 
- Mr ABDELAOUI : Adjoint maire 
- Mme ZAMORA 
- Mr DALOIS : Chef cuisine 
- Directrices ALAE Trois Chênes et Petits Lutins 
- Directrices ALAE Condorcet et Pierre et Marie Curie 

 
Points abordés lors de la réunion 
 

- Périmètre de la cantine 
Aujourd’hui, le service de restauration municipale assure la restauration des 2 groupes 
scolaires ainsi que le portage aux personnes âgées.  Le service propose environ 900 repas 
par jour dont 20 pour le portage. 
 

- Régimes spécifiques 
La demande de régime spécifique doit se faire auprès de la Mairie – il existe principalement 
2 régimes demandés par les parents : « sans porc » et « sans viande ». 
Actuellement, la politique de substitution est la suivante : 
 

o Régime « sans porc » : le porc est systématiquement remplacé par un 
autre aliment lorsque le porc est en entrée ou en plat 

 
o Régime « sans viande » : la viande n’est pas substituée par autre 

chose – les enfants ont droit à plus de légumes. Toutefois, lorsque l’entrée est à base de 
viande, elle est systématiquement substituée par un autre aliment. De plus, lorsque le plat 
proposé est un plat entier – une vigilance est apportée ce jour-là pour proposer aux enfants 
plat simple (exemple : purée quand hachis parmentier, …). 
 
Nous avons demandé le nombre d’enfants concernés par ces régimes spécifiques 
l’information n’a pu être fourni en séance. 
 
Les RPE-FCPEs ont fait remonter en séance que la non-substitution de plat pour les 
régimes « sans viande » pose problème car ces enfants-là n’ont pas de protéines. Ils ont 
aussi demandé à ce que la mise en place d’un régime végétarien soit étudié dans le cadre 
de l’appel d’offres prévu pour septembre 2019. Les RPE-FCPEs ont proposé leur aide à la 
municipalité pour la mise en place de l’appel d’offres qui devrait être lancé vers avril 2019. 
Mr DALOI essaye de proposer au moins 2 menus végétariens par semaine. 
 

- Approvisionnement en produit 
Mr DALOI nous a informé qu’il faisait le maximum pour s’approvisionner en produits français 
et  locaux lorsque cela était possible. De plus, il a initié une demande de référencement pour 
la ferme de La Beguère qui se situe à Plaisance-Du-Touch. 
Les kiwis proviennent de Grenade, le porc est breton, le lait et produits laitiers sont français. 
 

- Problématique de badgeage 



Mr DALOI ainsi que les directrices ALAE remontent qu’il y a un nombre trop important 
d’enfants qui ne badgent pas principalement sur l’école des 3 Chênes. La problématique 
existe aussi aux Petits Lutins principalement le mercredi où une confusion existe toujours. 
Il est donc demandé aux RPEs de ces écoles de faire un rappel aux parents pour leur 
demander de bien rappeler à leurs enfants de badger. 
 

- Informations diverses 
La mairie et le service de la restauration scolaire nous informe qu’il est prévu une matinée 
porte ouverte du service de restauration le samedi 17/11 matin. Mr Daloi propose aux 
habitants de venir pour leur présenter le mode de fonctionnement du service et son 
organisation. 
 
La mairie souhaite mettre en place un nouveau système de badge avec mise en place d’un 
nouveau logiciel. Cependant, au vu du retard sur le projet, aucune date de mise en œuvre 
n’a été définie. En effet, la mairie souhaite que tous les problèmes techniques soient réglés 
en amont avant le déploiement. 
 
Il est possible pour les parents de recevoir un mail d’alerte lorsque le seuil de leur compte 
Sabine est atteint pour cela il suffit d’en faire la demande auprès de 
phouzelle@lasalvetat31.com. Au-delà du seuil de 100€, la municipalité se voit dans 
l’obligation de prévenir le Trésor Public pour le recouvrement  de la créance. 
 
Afin d’offrir une transparence aux parents, Mr Daloi, de sa propre initiative, affichera dans 
les futurs menus le plat de substitution ainsi que le jour des repas à thème (normalement le 
jeudi) 
 

- Questions diverses 
o Bruit dans la cantine : de nombreux parents ont remonté que leurs 

enfants leur ont fait part d’un problème de bruit dans la cantine lors de la prise des repas. 
Les Directrices de l’ALAE ont fait savoir qu’elles n’avaient pas constaté ce phénomène. En 
effet, certains jours sont plus bruyants que d’autres selon le nombre d’enfants présents au 
service. Lorsque le niveau de bruit est trop important, il est demandé aux enfants de faire le 
silence. 
 

o Problème de quantité : Nombreux enfants ont fait remontés à leurs 
parents que les quantités étaient insuffisantes lors de certains repas. Mr Daloi a confirmé 
que pour les plats demandés il augmentait de lui-même +10% en plus. Le problème 
viendrait surtout d’une mauvaise gestion du partage du plat lors du service dans la table. 
Les directrices de l’ALAE rappellent que les animateurs gèrent 2 tables par service et donc 
ne peuvent pas tout surveiller même si la consigne de se servir que de 2 cuillères lors du 
premier passage est donnée aux enfants afin que tous puissent se servir. Si les enfants se 
sentent lésés ou qu’ils estiment qu’il y a un mauvais partage, qu’ils n’hésitent pas à 
interpeller l’animateur référent de leur table.  
Lorsqu’il reste des aliments non consommés ils sont systématiquement reproposés aux 
enfants dans un même service et ne peuvent être proposés au 2ème service. 
 
  
Lecture et validation des menus pour la période du 12.11.18 au 18.01.19 
 
 
 
Fait le 9/11/2018 
 
MME HANTOUR & MME NOUAL 
RPE-FCPE  


