
 
Compte-rendu de la commission de restauration 

scolaire du 13/10/2020 
 
 

 
 
 
Présents : 

- RPE FCPE école maternelle Les Petits Lutins  
- RPE FCPE élémentaire Les 3 Chênes 
- RPE les ZINDEPs école maternelle Les Petits Lutins 
- RPE les ZINDEPs 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 : Responsable Scolarest,  
- Mme MENEUT : Responsable Petite Enfance et Jeunesse 
- Directrices ALAE Les Petits Lutins et Les 3 Chênes  
- Directrice ALAE Marie Curie 
- Directrice école Condorcet   

 
Points abordés lors de la réunion. 
Séance de questions / réponses. 
 
 

 Badgeage : 

A-t-on des soucis de badges depuis la rentrée? Moins d’oublis avec l’inscription manuelle 
depuis COVID? 
 
[Réponse] Oui, encore 20 repas ce jour -  Ies 3 chênes (16) & Lutins (4) sur 380 élèves 
Il y a 2 semaines, il y a eu 33 repas non-inscrits.  
Il n’y a pas d’impact sur les quantités servies (pas de réduction de portion) mais le « rab » non 
servi est moindre ces jours-là.  
Il semblerait qu’il y ait un problème de badge qui ne fonctionne pas mais l’information ne 
remonte pas aux parents, mais a été remontée à la mairie par l’ALAE. 
 
Blagnac, Léguevin et La Salvetat testent le même logiciel - Blagnac aurait mis une amende 
de 5€ pour non badgeage – ce n’est pour l’instant pas une option envisageable. 
 

 Organisation des repas en maternelle 

Comment se passent les repas en maternelle les repas en cas de classe double niveau ? par 
niveau PS / MS / GS ou par classe ? 
 
[Réponse]   
Lors du 1er service : 2 classes PS + 1 classe PS/MS ainsi que les GS qui mangent sur  la 
passerelle.  
La passerelle crée un lien entre l’école maternelle et élémentaire – les enfants de GS qui sont 
sur la passerelle vont manger dans le réfectoire des élémentaires. Le but est de préparer en 
douceur le passage de la GS à l’élémentaire. 
 
Lors du 2eme service : MS + MS/GS + GS 



 

 Équilibre alimentaire, quantité et qualité : 

Les enfants ne mangent pas toujours à leur faim et lorsqu'il y a du surplus, pas de contrôle. 
Les premiers dans la table reprennent du plat et pour ceux en bout de table, il n'y a plus rien 
 
[Réponse] L'équilibre alimentaire se fait sur 20 repas avec la législation GEMRCN & EGALIM. 
Les menus sont faits en accord avec une diététicienne et le responsable Scolarest. 
 
Si les enfants mangent l’entrée, le plat et le dessert, pas de soucis de quantité car les menus 
sont élaborés en fonction d’une règlementation stricte, en collaboration avec les nouvelles 
recommandations nutritionnelles du GEMRCN “Groupement d’Etude des Marchés en 
Restauration Collective et de Nutrition” : guide pratique concernant la qualité nutritionnelle des 
repas servis en restauration collective sociale et contrôlés par une diététicienne. 
 
Un repas est composé :  50g/60g entrée + 60g/80g protéines + 120g/150g légumes/féculents 
+ 30g de fromage ou 1 laitage de 125g ou 1 fruit ou pâtisserie  
Environ 10% du repas est jeté. 
 
Suite aux différentes remontées sur la qualité / quantité des parents, l’action proposée l’année 
dernière de pesage des aliments non consommés et non mise en place pour cause de COVID 
sera mis en place.  
 
Une restitution sera faite lors de la prochaine commission restauration le 05/01/2021. 
 

 Régime sans porc et sans viande 

Pourquoi les régimes sans porc ne bénéficient que du poisson ou des protéines végétales en 
substitution & non pas d’autres viandes? 
 
[Réponse] Avant, les menus sans viande n'avaient que des légumes; donc afin de répondre 
aux besoins des 2 régimes et d’avoir à ne gérer qu’une seule substitution, le porc est remplacé 
par un plat sans viande (poisson, végétarien, …). 
 

 Enfants avec allergies: 

Comment se passe le repas pour les PAI – est-ce que l’animateur reste à table ou pas ? Il 
semblerait qu’il n’y ait plus d’animateurs à table pour surveiller – pourquoi ? COVID ?  
 
[Réponse] Les enfants bénéficiant d’un PAI sont assis à une table à part et 1 animateur qui 
surveille. Cette année, la Mairie a eu certains problèmes avec certains parents car tant que 
les médecins n’attestent pas de l’absence de risque vital et de traces autorisées, un menu 
d’éviction ne peut être proposé par la Mairie – les parents sont dans l’obligation de fournir un 
panier repas à leur enfant. 
 
Lorsque la Mairie propose un menu d’éviction – lors de la mise en place de ce menu, la 
diététicienne propose un menu adapté à toutes les évictions c’est pour ça que les desserts 
sont souvent des fruits, des compotes, …  
 
Pour information, les parents doivent rappeler à leurs enfants que la glacière est à donner dès 
le début, elle ne peut plus être acceptée au bout d'1 heure pour cause de rupture de la chaîne 
de froid. 
 
 

 Nettoyage, désinfection : 

Certains enfants ont fait remonter via leurs parents que les tables / chaises sont mal nettoyés 
et qu’il reste des miettes. 



 
[Réponse] Toutes les tables sont nettoyées et désinfectées entre les services, ce qui prend 
10/15 min entre chaque service. 
Le pain est servi à table, posé sur une serviette depuis le COVID ce qui pourrait expliquer que 
des miettes peuvent subsister. 
Les produits de désinfection sont compatibles avec l’alimentation. 
 

 Compte Internet et mise à jour du solde : 

Les problèmes de solde sur les comptes internet sont-ils toujours d'actualité ? Quand est-ce 
que les comptes seront mis à jour ? 
 
[Réponse] L’informaticien en charge de la mise à jour du site est en arrêt maladie depuis plus 
d’un an. Un recrutement a été fait – la personne vient de prendre son poste (il y a 10 jours).  
 

 Menu des vacances scolaires : 

Est-il possible d’avoir sur le site Internet aussi les menus des vacances ? 
 
[Réponse]  La Mairie est d’accord pour mettre sur le site Internet le menu des vacances. De 
plus, la légende sera ajoutée en bas des menus pour une meilleure compréhension des 
menus par les parents. 

 

 Visite de la cantine par les RPEs : 

Est-il possible de venir visiter la cantine lors d’un repas pour voir comment se passe le 
service ? 
 
[Réponse] La Mairie   ne souhaite pas que les parents déambulent dans la cantine dans le 
contexte sanitaire actuel. – Scolarest propose toutefois la possibilité de venir à la cuisine 
centrale manger le repas proposé aux enfants. 

 
 

Relecture et adaptation en séance des menus du 02/11/2020 au 08/01/2021. 
 
Prochaine commission : mardi 05 janvier 2021. 
 
 


