COMPTE RENDU COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE
13 MARS 2018

Présents :
Mesdames Annie GALISSAIRE, Anne Marie SAINT JEAN, Ariane BARONI, Jeannine ALLIOT, Patricia
GADIN, Christine ROBÉ
Pour CONVIVIO : Messieurs Benoit NICAUD, Yannick GILLES , Fabien SODJI et Cédric ANCHEPIERRE
Pour les parents d’élèves : Monsieur Xavier RENARD
La réunion a débuté par un tour de table, ce qui a permis de faire connaissance du nouveau
responsable en charge de notre site pour CONVIVIO, Monsieur Benoit NICAUD qui remplace donc
Monsieur LANGELET.
Nous avons passé en revue l’ensemble des menus prévus pour la pèriode du 9 avril au 25 mai.
Quelques changements ont été apportés dans les menus.

Les prochains menus à thème seront :
-

Le 12 avril menu « la Renaissance »
Le 17 mai menu asiatique
Le 31 mai un menu 100% BIO pendant la semaine du developpement durable
En juin (date restant à fixer) ce sera « baignade à la mer ».

Point divers abordés :
La choucroute n’a pas été un franc succés.
Madame SAINT JEAN a remercié notre prestataire pour les petits déjéuners et a apprécié également
l’intervention de notre cuisinier Cédric dans la classe de Madame AUDOUIN sur les thèmes
« acheminement des denrées alimentaires, produire et consommer local »

Le tri des déchets :
Depuis septembre 2017 dans le cadre de son Agenda 21, la commune de Rochecorbon a souhaité
s’engager dans la valorisation et la réduction des déchets à la restauration scolaire.
C’est la société CVDO qui intervient.
Une valorisation optimale des déchets commence par le tri. Nous avons deux types de déchets : les
déchets plastiques et les déchets organiques/fermentescibles. Ainsi ce sont les élèves en élémentaire
qui séparent eux-mêmes les pots de yaourts et autres petits suisses et jettent les déchets organiques

dans un bac adhoc. Les déchets plastiques sont évacués en déchetterie et les biodéchets sont
valorisés séparément sous forme de biogaz ou de compost.
Afficher la quantité de déchets permet de faire prendre conscience aux enfants de l’enjeu. Le
personnel d’encadrement en salle mène également un travail de sensibilisation des enfants aux
déchets et au gâchis. Nous aurons lors de la prochaine commission des statistiques fournis par la
société CDVO sur l’évolution de nos déchets depuis la mise en place de ce système de tri.

La prochaine réunion de la commission restauration scolaire est fixée le 22 mai 2018 à 18H.

