Compte-rendu de la réunion
COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE
du 11 octobre 2016
PERSONNES PRESENTES :
Commission des Affaires Scolaires : Mr Daniel HENAFF, ANGE LE LAN,
MME MARINE RICAILLE (DGS)
Représentants du groupe Ansamble: Mr MOALLIC (responsable du
restaurant scolaire de Meslan), Mme NEDELEC Roxane (Cuisinière
affectée à Meslan).
Parents d'élèves de l'Ecole Notre-Dame :, MME Cécile LE
MR YORAN FLOC’H

BOUDOUIL,

Parents d'élèves de l'Ecole de l'Arbre Jaune : Secrétaire de séance : Daniel Henaff
ABSENTS EXCUSES : Mme Virginie DREVAL (EAJ), Mme Florence LE COQ
(END), Mme Delphine COSPEREC (membre de la Commission des
affaires scolaires).
ABSENTS NON EXCUSES: Mme Magali BROUSTAL (EAJ), Mr Franck Le
Pimpec (EAJ), Mr Pierre JULOU (membre de la Commission des affaires
scolaires), MME Chantal PICARDA (membre de la Commission des affaires
scolaires), Mme Valérie Lamy (membre de la Commission des affaires
scolaires), Mme Magalie Le Roux (membre de la Commission des
affaires scolaires), MME MARIE-CLAUDE BEYRIS (membre de la Commission
des affaires scolaires),
Ordre du Jour :
Préambule :
1. Validation des menus du 2ème cycle scolaire 2016/2017
2. Questions diverses

SYNTHESE DES POINTS ABORDES :
1- Validation des menus du 2èmecycle scolaire 2016/2017
 Mme Le Boudouil demande s’il est possible de déplacer le plat de poisson du
vendredi ou du jeudi en début de semaine car beaucoup d’enfants vont à la
cantine en fin de semaine et mangent alors systématiquement du poisson.
Mr Moallic répond favorablement à la demande de Mme Le Boudouil, les menus
sont alors modifiés de manière à ce que le poisson soit positionné à plusieurs
reprises en début de semaine.
Mr Moallic rappelle que Breiz Restauration a accepté, exceptionnellement,
d’intégrer 2 éléments bio par semaine dans les menus jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2016/2017 sans modification du prix. Les éléments bio concernés ne
sont plus seulement les fruits, légumes et produits laitiers mais également les
féculents.
 Mme Le Boudouil demande à Breiz Restauration de bien afficher le contenu
des menus « spéciaux » car certaines fois ce n’est pas le cas et
Mr Moallic informe l’assemblée que la campagne de sensibilisation au
gaspillage alimentaire aura lieu cette année les semaines 48 et 49.
Les menus du 2ème cycle scolaire 2016/2017 sont validés par l'assemblée à
l'issue d'un échange sur les menus proposés pour chaque jour.

2- Questions diverses
a) Retour tardif de la cantine
 Mme Ricaille fait part à l’assemblée d’une remarque de la Directrice de l’Ecole
de l’Arbre Jaune faisant état d’un retour tardif des enfants du restaurant scolaire
(vers 13h20-13h25), ce qui leur laisserait un temps insuffisant de récréation
avant la reprise des enseignements à 13h30. Mme Ricaille précise que les
services de la Mairie analysent actuellement des facteurs de ce retour tardif
(sortie tardive des cours, fonctionnement du service à améliorer ?) afin de
proposer les mesures correctives adaptées.
b) Encadrement supplémentaire
 Mr Daniel HENAFF informe les membres de l’assemblée que Solenn LE MAO a
été affectée au service de restauration le midi et est notamment en charge de la
discipline et de l’assistance des maternelles pour la prise des repas. La présence
de personnel supplémentaire est appréciée par les agents de service en place car
cela permet d’assurer un meilleur encadrement des enfants (discipline, contrôle
du bruit).
c) Contrôle DDPP
Mr Moallic informe l’assemblée qu’un contrôle DDPP (services sanitaires) a été
effectué début juin à la cantine (NB : il y a un contrôle tous les ans/ tous les
deux ans). Les résultats du contrôle sont parvenus en Mairie, ils s ’avèrent
conformes à la réglementation applicable à la restauration scolaire.

d) Bruit à la Cantine
Mr Daniel HENAFF informe l’assemblée que le feu de contrôle de volume sonore
a bien été installé à la cantine et permet aux agents de s’appuyer sur cet outil
pour faire prendre conscience aux enfants du bruit généré lors des repas du midi.
Il est néanmoins décidé d’arrêter le signal sonore et de garder seulement le
signal lumineux de feux tricolores.
e) Consultation – Service de restauration scolaire
 Mme Ricaille énonce que l’engagement avec Breiz Restauration prenant fin en
fin d’année scolaire 2016/2017, une consultation auprès des prestataires dans ce
domaine va être lancée au cours du 1er semestre 2016. Au préalable, il est
proposé de lancer une enquête d’ici la fin de l’année 2016 auprès des parents
afin de déterminer quels seront les critères retenus dans le cahier des charges
(bio, contenu des menus, prix, organisation…).

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

