COMMISSION VIE SCOLAIRE
Mardi 21 mars 2017
Présents (voir la feuille d’émargement en annexe) :
 BRIDIER Aurélie (Parent d'élève Maternelle et Elémentaire)
 DESSITE Christèle (Maire Adjointe)
 GAVEAU Simone (Maire)
 HUET Chantal (Maire Adjointe)
 LAMOTTE Pascal (Responsable Régional RESTAUVAL)
 LESIEUR Denis (Conseiller Délégué à la Vie Scolaire)
 PAYNEAU Sylvie (Agent Elémentaire et Animatrice ALSH)
 PETER Anne (Parent d'élève Maternelle)
 PROUX Pascal (Chef cuisinier)
 ROGER Sylvie (ATSEM)
Excusés
 CHARRET Patrice (Maire Adjoint)
 DUCHET Nicolas (Coordinateur du Service Enfance Jeunesse)
 GUILLOT Eliane (Conseillère Municipale)
 JUIGNET Patricia (Conseillère Municipale)
 NOLIERE Joëlle (Conseillère Municipale)
La réunion a débuté à 18h35, par un tour de table.
Rappel : à la demande de l’un des parents, il est précisé que les menus sont présents sur le site de la
commune : http://saintsulpicedepommeray.fr/accueil/enfance-jeunesse/le-restaurant-scolaire/
Quelques chiffres sur la fréquentation
La fréquentation moyenne en période scolaire a un peu baissé cette année (environ 2000 repas les
mois sans vacances scolaires contre 2200 l’an dernier) mais c’est d’abord dû à une baisse des
effectifs dans les écoles.
Ci-dessous, la courbe de variation de la fréquentation pour ce début d’année scolaire. En ordonnée,
on retrouve le nombre de repas servis et en abscisse, le numéro de la semaine.
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A noter : les 2 années passées, le nombre total de repas servis fin février était respectivement de
9704 et de 10569 alors qu’il est de 9545 cette année. Il a donc un peu baissé.
Après avoir évoqué les pannes survenues ces dernières semaines (mais qui n’ont pas remis en cause
la fourniture des repas), la parole est laissée aux différents participants, à commencer par les
parents.
Madame BRIDIER (1 enfant en élémentaire et 1 enfant en maternelle) demande d’abord pourquoi
la visite du Restaurant Scolaire n’a pas été reconduite cette année. Il semble que de nombreux
« nouveaux » parents aient été déçus qu’elle ne soit pas renouvelée. Nous répondons que c’est
effectivement un oubli et qu’une visite sera programmée à l’issue de la prochaine rentrée scolaire
(donc vers octobre 2017).
Elle souhaite aussi savoir s’il arrive encore que des enfants qui ont encore faim reçoivent une
tranche de pain avec du sucre. Monsieur PROUX indique que cela fait des années que cela n’est
plus fait, que les enfants ont la possibilité de reprendre certains des plats proposés mais cela reste
rare. Ce que confirme Madame ROGER.
Elle termine en indiquant que ses enfants sont très contents de ce qu’ils mangent et qu’elle est
même étonné d’apprendre les plats qu’ils goûtent.
Madame PETER (1 enfant en maternelle) confirme les propos de Madame BRIDIER. Elle précise
qu’il est très important que les enfants puissent venir manger des repas de qualité et découvrir une
grande variété de produits, ce qui est le cas au Restaurant Scolaire. Eduquer les enfants à bien
manger, à respecter la nourriture (restes) et les personnes qui la préparent, qui les servent est très
important.
Elle demande à Resteauval comment ils peuvent favoriser la production locale. Monsieur
LAMOTTE précise qu’ils sont continuellement en recherche de producteurs locaux mais qu’il est
très difficile de trouver des producteurs capables de s’engager sur des quantités régulières, sur des
fréquences de livraison, sur une traçabilité telle qu’elle est demandée à Resteauval par la
règlementation. Ils sont donc plus tournés vers des grossistes locaux, qui peuvent les fournir en
produits locaux en regroupant différents producteurs.
Monsieur LAMOTTE précise que Resteauval essaye au maximum de respecter la saisonnalité des
produits et le fait-maison. Ainsi, un vrai bœuf bourguignon est préféré à des boulettes de bœuf. Bien
sûr, certains plats (comme les salsifis ou les choux de Bruxelles) sont moins proposés dès lors qu’ils
sont moins appréciés. A noter : le midi, une poêlé de brocolis et choux fleurs a été proposée : tous
les enfants en ont gouté et beaucoup en ont même repris (Monsieur PROUX précise que
l’assaisonnement est très important pour que les enfants apprécient).
Monsieur PROUX précise qu’il est aidé par une personne du mardi au vendredi.
Madame ROGER précise que les ATSEM sont très satisfaites des repas servis au restaurant. Elles
trouvent que « c’est vraiment très bon ».
Madame ROGER indique que les ATSEM incitent les enfants goûter tous les plats. Par contre, ils
ne sont pas obligés de terminer le contenu de leur assiette. Ceci est valable aussi pour les entrées.
Monsieur LAMOTTE précise que les grammages proposés sont fonction de l’âge des enfants : les
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enfants de maternelle ont des portions plus petites que les enfants de l’élémentaire. Mais ceux qui
en veulent plus peuvent tout à fait revenir le voir pour obtenir « du rab ».
Concernant les soupes, elles sont très appréciées des enfants de maternelle. Monsieur LAMOTTE
précise que c’est aussi un très bon moyen de faire manger les légumes.
Madame PAYNEAU demande s’il serait possible d’installer d’autres porte-manteaux, notamment à
l’entrée du Restaurant. Aujourd’hui, les manteaux s’entassent un peu trop et il y en a plusieurs qui
terminent parterre lorsque les enfants commencent à repartir dans la cour de l’école. Dans le même
ordre d’idée, il manque aussi un porte-manteau pour les adultes, alors qu’il y en a un dans la salle
pour des élèves de maternelle.
De même, concernant l’essuyage des mains, elle demande s’il ne serait pas possible de fournir des
essuie-mains en papier, les souffleries actuelles n’étant pas assez puissantes (les enfants préfèrent
s’essuyer sur leurs pantalons plutôt qu’attendre d’avoir les mains sèches). Madame GAVEAU
répond qu’elle ne remettra pas des essuie-mains en papier, en raison des problèmes de gaspillage
que cela entraîne. Par contre, le remplacement de l’essuie-main soufflant pourrait être étudié,
notamment pour les élèves de l’élémentaire.
Enfin elle demande une poubelle, comme celle qui existe côté maternelle.
Denis LESIEUR souhaite également transmettre les compliments de Nicolas DUCHET pour le SEJ
au cuisinier.
En l’absence d’autres questions ou remarques, D. LESIEUR rappelle qu’il ne faut pas hésiter à lui
transmettre un message en cas de souci ou d’interrogation.
La réunion se termine à 19h20 sur un constat très positif des parents.
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ANNEXE
Feuille d’émargement
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