COMMISSION VIE SCOLAIRE
Mardi 19 janvier 2019
Présents (voir la feuille d’émargement en annexe 1) :
 ANDRE Tifenn (Parent d'élève)
 CATHERINE Marie-Pierrette (ATSEM - Maternelle)
 DESSITE Christèle (Maire Adjointe)
 GAVEAU Simone (Maire)
 GUILLOT Eliane (Conseillère Municipale)
 HUET Chantal (Maire Adjointe)
 JUIGNET Patricia (Conseillère Municipale)
 LAMBRIOUX Christophe (Responsable régional RESTAUVAL)
 LESIEUR Denis (Conseiller Délégué à la Vie Scolaire)
 PAYNEAU Sylvie (Agent Elémentaire et Animatrice ALSH)
 PETER Anne (Parent d'élève)
 PROUX Pascal (Chef cuisinier)
Excusées
 BIGOT Gisèle (Conseillère Municipale)
 NOLIERE Joëlle (Conseillère Municipale)
La réunion a débuté à 18h30.
Quelques chiffres
Le 1er sujet traité consiste à montrer les chiffres de fréquentation du restaurant scolaire, par les
élèves des écoles (et donc pas par le Service Enfance-Jeunesse). Les courbes des 2 années
précédentes et de l’année en cours sont disponibles en annexe. Cette année, on observe une
moyenne de 85 repas par jour en Elémentaire et de 45 repas par jour en Maternelle.
De façon générale, la proportion d’enfants déjeunant reste relativement stable d’une année sur
l’autre. Le nombre d’enfants scolarisés ayant un peu baissé, le nombre de repas servi à donc un peu
baissé.

Ambiance
Au niveau de l’ambiance, les relations entre les enfants et/ou avec les adultes sont globalement
bonnes, notamment depuis le début de l’année. Une personne supplémentaire assure aussi la
surveillance des enfants.
Compte tenu du climat actuel, en cas de mauvais temps, les enfants peuvent accéder aux différentes
salles du Service Enfance-Jeunesse.
Madame ANDRE indique que ses filles sont très contentes de ce qu’elles peuvent manger. Les
relations avec les autres enfants sont aussi positives. L’une de ses filles a eu l’occasion de « tester »
le restaurant scolaire d’une autre école : celui de Saint-Sulpice lui manquait !
Le fils de Madame PETER ne lui parle pas du restaurant scolaire, sauf si elle lui pose des questions.
De façon générale, les enfants n’évoquent pas ce qui leur semble bon.
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Gaspillage alimentaire
En ce qui concerne le gaspillage alimentaire, nous avions pu constater un niveau un peu élevé
lorsque nous étions venus déjeuner, à l’occasion du repas de Noël. D’après le personnel municipal,
les enfants semblent peu habitués à manger une entrée et il faut continuellement les obliger à y
goûter.
Sur le sujet, Monsieur Lambrioux évoque différents programme qu’il a eu l’occasion de mettre en
œuvre :
 Pesée des déchets, pour montrer de façon plus réaliste aux enfants ce que représente
l’ensemble des déchets sur une journée, une semaine. Ainsi, dans une école d’Indre et Loire,
les quantités quotidiennes de déchets étaient autour de 200g par jour et par enfant. Avec ce
système, ils ont réussi à revenir à la moyenne nationale, à savoir entre 80 et 110g par jour et
par enfant ;
 Proposition de choix, pour les entrées, d’un choix différencié des quantités : « petite faim »
et « grande faim ». L’objectif est ici que tous les enfants prennent de l’entrée, même dans
une quantité minimale (« petite faim »), quitte à en reprendre par la suite.
Il est prévu de mettre en place « Petite faim » vs « Grande faim » après la rentrée des vacances de
février et de réaliser des pesées des déchets 1 mois après.
Pour l’an prochain, Madame André fait remarquer que Valeco, dans ses interventions dans les
classes, sensibilise les enfants au gaspillage alimentaire. Il faudrait peut-être essayer de coupler les
2 types d’intervention, très complémentaires.
Visite du Restaurant Scolaire
Concernant la visite du restaurant scolaire, les parents présents sont d’accord pour dire qu’une visite
tous les 2 ans est suffisante. On en prévoira donc une l’an prochain, par exemple vers mars ou avril
2020.
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Questions diverses
Madame Peter demande à Monsieur Lambrioux comment ils gèrent l’approvisionnement local.
Resteauval a ouvert 8 nouveaux restaurants dans le département en 2018 et et ils ont 3 ouvertures
prévues en février. Mais ils souhaitent rester régionaux et ne pas s’étendre au niveau national. Et
surtout ne pas fonctionner avec une cuisine centrale, en privilégiant l’utilisation de produits frais.
Une Centrale d’Achat devrait être créée pour 2020 à Blois de façon à maximiser la quantité de
produits locaux et/ou bio (nouvelles obligations législatives).
En général, le pain des cantines vient déjà de l’artisan local ou de proximité (pour Saint-Sulpice, le
pain vient de St Lubin).
A noter : la semaine dernière, Pascal Proux a dû s’absenter pendant 3 jours (arrêt maladie) pour la
1ère fois depuis 10 ans ! Il a été remplacé « au pied levé » par Monsieur Lambrioux puis ensuite par
un cuisinier intérimaire.
La semaine du goût devrait avoir lieu entre le 8 et le 14 octobre 2019. L’an dernier, Resteauval n’a
pas participé au Grand Repas car le menu proposé n’était pas suffisamment adapté aux enfants.
La séance s’est terminée à 19h25.

Rappel : les menus du Restaurant Scolaire sont présents sur le site de la commune :
http://saintsulpicedepommeray.fr/accueil/enfance-jeunesse/le-restaurant-scolaire/
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ANNEXE 1
Feuille d’émargement
Page 1
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ANNEXE 2
Quelques courbes sur la fréquentation
Variations du nombre de repas par jour
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Variation du nombre moyen de repas par jour

Les chiffres sont données semaine par semaine (abscisse = numéro de la semaine).
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