
Compte-rendu de la réunion 

COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE 

du 29 Mars 2016 
 

PERSONNES PRESENTES :  
 

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

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 : Mr Yoran FLOCH, MME 

Cécile EVO 
 

Parents d'élèves de l'Ecole de l'Arbre Jaune : Mme Virginie DREVAL,  
 
 

Secrétaire de séance : Daniel Henaff 
 

ABSENTS EXCUSES : Mme Delphine COSPEREC (membre de la 

Commission des affaires scolaires), MME MARINE RICAILLE (DGS), MME 

MARIE-CLAUDE BEYRIS (membre de la Commission des affaires scolaires). 

ABSENTS NON EXCUSES : Mme Florence LE COQ (END), 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). 

 
 

 
Ordre du Jour :  

 
Préambule :  

1. Validation des menus du 5ème cycle scolaire 
2.  Questions diverses 

 



SYNTHESE DES POINTS ABORDES : 
 
 
 

1- Validation des menus du 5ème cycle scolaire 
 
Les menus du 5ème cycle scolaire sont validés par l'assemblée à l'issue d'un 

échange sur les menus proposés pour chaque jour. 
 

2- Questions diverses 
 

a)  Service long pour le potage 
 

 Mme Dreval rapporte que le service est long quand il y a du potage au menu 

et que les enfants attendent un moment avant d’être servis.  
 Mr Moallic affirme que le service est en effet un peu plus long pour le potage 
mais qu’il ne peut être fait autrement. De plus, il ajoute que le potage est une 

entrée très appréciée par les enfants et qu’il serait dommage de le supprimer. 
Enfin, il précise que le potage n’est plus au menu après les vacances de Pâques, 

il le sera à compter de la Toussaint jusqu’à avril une fois par semaine. Ainsi, 
cette question pourra être de nouveau abordé lors de la confection des menus 
d’hiver. 
 

b) Campagne de sensibilisation aux déchets alimentaires 
 
 Mr Moallic informe les personnes présentes que la campagne de 

sensibilisations aux déchets alimentaires débute le lendemain pour une semaine 
puis pendant une autre semaine après les vacances. Tous les déchets 

alimentaires (nourriture non mangée par les enfants) issus des entrées / des 
plats / des desserts seront pesés et les résultats seront dévoilés chaque jour aux 
enfants.   

 Les parents d’élèves demandent s’il est possible que les résultats de la 
campagne leur soient communiqués. 

 Mr Moallic et la municipalité acquiescent, les résultats leur seront transmis à 
l’issue de la campagne.   
 

c) Absence de batteur électrique en cuisine 

 
A l’occasion d’une manifestation associative à la salle des fêtes, un des parents 

d’élèves s’est étonné de ne pas trouver un batteur électrique dans le matériel 
mis à disposition dans la cuisine. Ce dernier demande ainsi à Roxane si elle 
n’aurait pas besoin de ce matériel en cuisine. 

 Mme Nédélec répond qu’elle n’a pas besoin de batteur électrique pour ses 
préparations, raison pour laquelle elle n’a pas sollicité la Mairie à ce sujet.  
 

d) Compresseur de la chambre froide 

 
 Mr Moallic évoque un problème de compresseur avec la chambre froide qui 

provoque des problèmes ponctuels de température. 
 Mr Le Maire répond que Rivoal (entreprise en charge de la maintenance des 

équipements) sera contacté pour régler le problème. 
 

La Commission Restauration scolaire se donne rendez-vous avant les 

vacances scolaires d’été pour une nouvelle réunion. 


