
Compte-rendu de la réunion 

COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE 
DU 10 OCTOBRE 2017 

 

PERSONNES PRESENTES :  
 
Commission des Affaires Scolaires : Mr Daniel HENAFF, ANGE LE LAN,  

MME MARINE RICAILLE (DGS) 

Personnel Communal: Mme NEDELEC Roxane (Cuisinière) 
 

Parents d'élèves de l'Ecole Notre-Dame : Mr GATTINO 
 

Parents d'élèves de l'Ecole de l'Arbre Jaune : Mr MAIRE 
 
 

Secrétaire de séance : Daniel HENAFF 
 

ABSENTS EXCUSES : Mme Virginie DREVAL (EAJ), MME ELODIE PAYET (EAJ),  
ABSENTS NON EXCUSES:  Mme Florence LECOQ (END), Mme Sabrina 

LAMARQUE (END) 

 

 

Ordre du Jour :  
 

Préambule :  

1. Validation des menus du 2ème cycle scolaire 2017/2018 
2.  Questions diverses 

 



SYNTHESE DES POINTS ABORDES : 
 
 

1- Validation des menus du 2ème cycle scolaire 
2017/2018 
 

 Mme Marine Ricaille rappelle quelques points pris en compte dans la 
composition des menus par la Cuisinière :  
 

- Les menus sont composés de 4 éléments ; 
- Les produits Bio intégrés aux menus représentent environ 35% des 

denrées utilisées (en volume) ; 
- Les pâtes, riz et autres féculents/céréales sont Bio (de la Biocoop) et semi-

complets ; 

- Les fromages et produits laitiers sont bio ; 
- Du poisson frais est intégré 1 fois tous les 15 jours au menu ; 

- 1 potage est programmé toutes les semaines dans les menus à partir du 
retour des Vacances de la Toussaint jusqu’aux Vacances de Pâques. 

- La volaille (dinde, poulet) provient de Bretagne. 

- Le porc est labellisé « Bleu-Blanc-Cœur ». Le logo Bleu-Blanc-Cœur, 
atteste que : 

✓ Les animaux y sont en bonne santé car ils ont une 
alimentation diversifiée avec des plantes et graines tracées 
et sélectionnées pour leur intérêt nutritionnel (teneur en Oméga 3 

par exemple). 

✓ La qualité des produits y est suivie et mesurée du champ à 
l’assiette, pour une bonne nutrition de l’homme. 

✓ En diversifiant leurs cultures (avec du lin, de la luzerne, du 
lupin…), les agriculteurs Bleu-Blanc-Coeur adoptent des modes de 
productions favorables à la bio. 

✓ Ces bénéfices pour l’homme et l’environnement sont mesurés. Ils 
sont reconnus par les experts, l’État Français et les Nations-
Unies . 

 
 

Les menus du 2ème cycle scolaire 2017/2018 sont validés par l'assemblée à 
l'issue d'un échange sur les menus proposés pour chaque jour. 



2- Questions diverses 

 
a) Demande de mise à jour des menus 

 
• Mr Benoit MAIRE fait part à la commission d’une remarque de parents sur 

l’absence de mise à jour des menus. Ce dernier explique avoir vérifié sur 
le site de la Commune et dans le panneau d’affichage de l’école et affirme 
ne pas avoir trouvé de menus obsolètes.  

 
b) Sortie des enfants de l’Ecole 

 
• Mr Benoit MAIRE expose à la Commission que les enfants de l’école de 

l’Arbre Jaune sont parfois pressés pendant le déjeuner car ils arrivent en 

retard au restaurant scolaire (et sont alors en décalage avec les enfants de 
l’école Notre Dame). Une sortie tardive des classes expliquerait ce retard. 

• Mme Marine RICAILLE rappellera aux enseignants de l’Ecole Publique de 
faire sortir les enfants à l’heure le midi afin d’éviter ce décalage et un 
éventuel retour tardif à l’école.  

 
c) Site de gestion en ligne des réservations de repas 

• Préalablement à la tenue de cette réunion, Mme Virginie DREVAL (non 
présente à la réunion) a fait part à la Mairie de quelques remarques de 
parents concernant le site de réservation en ligne des repas : 

- Dans le mail automatique hebdomadaire récapitulant les repas réservés à 
la cantine pour la semaine suivante, il serait souhaitable d’avoir le lien 

direct vers le site pour opérer des modifications éventuelles. 
- L’inscription des enfants n’est pas pratique pour les familles ayant 

plusieurs enfants. En effet, même si un compte « famille » existe avec un 
seul identifiant de connexion, il faut revenir à chaque fois sur l’écran 
d’accueil pour procéder aux inscriptions de chacun des enfants. 

• Mme Marine Ricaille fera remonter ces remarques au prestataire en charge 
de la conception et de la gestion du site de réservation. 

 

 
La Commission Restauration scolaire se donne rendez-vous avant les 
vacances scolaires de Noël pour une nouvelle réunion. 


