
Compte-Rendu de la  
Commission de Restauration Scolaire 

Du 07 janvier 2020 
 

1 

 
 
Présents : 

- RPE FCPE écoles maternelle Les Petits Lutins et élémentaire Les 3 Chênes 
- RPE les ZINDEPs écoles maternelles Les Petits Lutins et élémentaire Les 3 

Chênes 
- RPE école maternelle Marie Curie 
- RPE école élémentaire Condorcet 
- Mr ABDELLAOUI : Adjoint aux aux Affaires Scolaires 
- Mme ZAMORA : Responsable Service Enfance  
- Mr DALLOIS : Chef cuisine 
- Mr BAGNERIS de Scolarest, 
- Mme MENEUT : Responsable Petite Enfance et Jeunesse 
- Directrice ALAE Les Petits Lutins  
- Directrice ALAE Les 3 chênes excusée 
- Directrices ALAE Condorcet et Pierre et Marie Curie 

 
 
Points abordés lors de la réunion. 
Séance de questions / réponses. 
A noter que la totalité des questions sont posées par les RPE FCPE et proviennent de parents 
d’élève des écoles maternelle Les Petits Lutins et élémentaire Les 3 Chênes. 
 
 

x Quantité: 
- Des parents nous remontent que leur(s) enfant(s) se plaignent de la quantité de nourriture 
dans les assiettes. Pourriez-vous nous rappeler comment sont servis les enfants sur les 1er 
et 2ème services ? 
- Ont-ils la possibilité de se resservir ?  
 
[Réponse] Il faut savoir que tous les jours des repas sont jetés sur les 2 groupes scolaires. 
La problématique a été soulevée surtout par des parents dont les enfants sont scolarisés aux 
3 Chênes – en l’absence de la directrice ALAE Les 3 Chênes nous n’avons pas pu avoir plus 
de précision.  
Côté restauration, ils nous rappellent que lorsqu’il s’agit de féculents – la quantité servie est 
au-delà des normes règlementaires. C’est pourquoi, ils seraient intéressés d’avoir les jours et 
repas incriminés pour savoir si ces jours-là il y avait un problème ou pas. Pour rappel, de 
nombreux oublis de badgeage sont constatés. 
A noter que la Directrice de l’ALAE de Condorcet nous indique que les quantités sont correctes 
à chaque service et que chaque enfant devrait pouvoir se resservir sans souci (les élèves des 
écoles maternelle Pierre et Marie Curie et élémentaire Condorcet mangent à la cuisine 
centrale). 
 
 

x Temps de repas: 
- Quel est le temps imparti pour le repas, au 1er et 2ème service ? 
- Comment cela se passe-t-il pour les enfants un peu plus longs à se restaurer ? 
 
[Réponse] Le temps de repas est de l’ordre de 35/40 minutes assis à table à se restaurer. Le 
temps moyen conseillé est de 20/25 minutes par repas. 
Ce temps est suffisant aussi bien pour les petits en maternelle que pour les enfants un peu 
plus long à se restaurer.  
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x Bruit: 
-  Des enfants de maternelle et d'élémentaire sont gênés par le bruit lors des repas, pouvez-
vous nous faire un retour sur la mise en place des "oreilles pédagogiques" ? 
- Quels sont les chiffres remontés par ces appareils ? Avez-vous effectué des mises à jour 
des différents seuils ? 
 
[Réponse] Les oreilles pédagogiques viennent d’être déployées sur tous les groupes 
scolaires. Les enfants se sont bien saisis du dispositif et sont bien vigilants à ce que l’oreille 
reste dans le vert. 
 
 
Toutefois, sur l’école des 3 Chênes, il semblerait que lorsque l’oreille pédagogique est rouge 
au moins 3 fois d’affilée les enfants seraient punis pendant 5 à 10 minutes => quel est l’intérêt 
pédagogique d’une telle punition. En l’absence de la Directrice des 3 Chênes, le point a été 
pris pour être abordé hors réunion et apporter des réponses. 
 
 

x Matières premières: 
- Quelle est la catégorie des œufs ? 0/1/2/3 ? 
- Quelle est la qualité de viande utilisée ? En effet, certains enfants se plaignent que la viande 
est beaucoup trop grasse. 
- Est-ce que l'équilibrage des féculents est fait à la semaine ou à la journée ? 
[Réponse] Pour information, pour des raisons sanitaires, aucun œuf avec coquille ne peut être 
présent dans le restaurant scolaire. Les œufs utilisés sont donc des œufs « conditionnés » 
(œufs durs ou coulis d’œuf) pour la restauration et sont de catégorie 3. 
La classification de la viande utilisée est la classification E.U.R.O.P-x, où x est le taux 
d’engraissement de la viande ; les viandes utilisées sont de type R. 
Il faut savoir qu’un paleron de bœuf a été servi et que cette viande selon le morceau a un côté 
« gélatineux » qui peut déranger les enfants.  
L’équilibrage des féculents se fait sur un cycle de 20 repas – soit 4 semaines. 
 
 

x Enfants avec allergies: 
- Certains enfants allergiques vivent mal le fait de devoir manger entre enfants allergiques 
sans leurs copains/copines - et leur procure un sentiment d'exclusion. Est-il possible de 
proposer des solutions pour que ces enfants le vivent mieux ? 
- Le dessert n'est souvent pas donné à un enfant allergique, est-il possible d'être plus vigilant 
? 
[Réponse] L’accueil des enfants allergiques doit répondre à des normes de sécurité très 
strictes qui ont été élaborés par la commune avec l’aide d’une allergologue. Les enfants sont 
regroupés sur une table spécifique car un animateur doit être mobilisé pour assurer la 
surveillance de ses enfants. Chaque enfant a le droit d’avoir 1 ou 2 copains – selon le nombre 
d’enfants allergiques présents ce jour-là à la restauration – à table avec lui. La table aussi 
dédiée à ces enfants change régulièrement. 
Aujourd’hui, selon la préconisation du médecin de l’enfant, la restauration peut se faire soit 
via un panier repas fourni par la famille soit par un menu d’éviction proposé par la restauration. 
Le plateau repas d’éviction confectionné par la Cuisine Centrale Municipale comportait 
toujours un fruit ou un dessert, mais parfois, le panier repas fourni par les parents ne contient 
pas le dessert de l'enfant et dans ce cas-là, aucun dessert ne peut être donné. 
  



Compte-Rendu de la  
Commission de Restauration Scolaire 

Du 07 janvier 2020 
 

3 

 
x Facturation, compte Internet et alerte mail: 

- Est-il possible d'éditer les factures depuis le compte accessible par Internet ? 
- Est-ce que l'alerte mail fonctionne ? Le cas échéant, quelle est la démarche à suivre pour 
être alerté.e ? 
[Réponse] Il n’est pas possible d’éditer les factures depuis le compte Internet – si vous 
souhaitez obtenir vos factures il faut en faire la demande par mail à scolaire@lasalvetat31.fr 
Le nouveau système ne propose pas d’alerte mail automatique – le nouveau site internet a 
été basé sur l’ancien site sans ajout de nouvelles fonctionnalités. Une alerte mail est quand 
même envoyée périodiquement de façon manuelle. 
 
 

x Bio, local et gaspillage: 
- Quel est votre calendrier en matière d'introduction de davantage de bio et de local ? 
- Quel sont vos engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire ? 
[Réponse] L’engagement en matière de Bio dépasse les engagements demandés. En effet, 
la loi prévoit un taux de 20% d’achat bio sur la somme totale des achats et, dans les faits, 
20% des composants sont bio soit 1 produit bio par jour. Un bilan sera effectué en fin d’année. 
[Réponse] Des propositions en matière de diagnostic et de lutte contre le gaspillage ont été 
faites et sont en attente de discussion et de mise en place. 
 
Relecture et adaptation en séance des menus du 13/01/2020 au 20/03/2020. 
 
Prochaine commission : mardi 10 mars 2020. 
 
 


