Commission restauration scolaire
COMPTE
RENDU

LUNDI 8 FEVRIER 2021

18H30

MAIRIE DE ROCHECORBON

REUNION
ORGANISEE
PAR

La Municipalité de Rochecorbon.

ORDRE DU
JOUR

Lecture et étude des menus semaines 9 à 18 – période de Mars à Mai 2021.
Questions/informations diverses.

ANIMATRICE
&
SECRETAIRE

Madame Elodie DUPETY membre commission Enfance Jeunesse Sport.

EXCUSEES

Madame Ariane BARONI adjointe, présidente commission Enfance Jeunesse Sport.
Madame Charlène PELTIER, régie unique, responsable restauration scolaire.
Madame Gaelle REGIS-GIANAS représentante parents d’élèves de l’école
élémentaire.
Madame Blandine MOISSONNIER, Directrice multi accueil LA TERRASSE

Madame Sylvie GUERCHE, directrice ALSH.
Madame Céline GIRET, pour l’école élémentaire.
Madame Patricia PERE directrice de l’école maternelle.
PARTICIPANTS Monsieur Benoît NICAUD, Responsable du suivi clients groupe CONVIVIO.
Monsieur Bruno DUBOIS, Chef gérant de la cuisine du restaurant scolaire.
Monsieur Fabien SODJI, Diététicien groupe CONVIVIO.
Madame Anne CHEVALIER, représentante parents d’élèves de l’école maternelle.

DEROULEMENT DE LA REUNION

ETUDE DES MENUS
Les menus proposés ont été étudiés par l’ensemble des participants, quelques
remarques et modifications y ont été apportées.
Certains logos sont modifiés, la présentation générale reste inchangée.
Rappel de quelques points du cahier des charges, à savoir :
1 aliment issu de l’agriculture biologique par jour.
1 Menu végétarien par semaine.
1 repas Bio par mois.
1 menu à thème par mois.
Animations calendaires + 3 animations Convivio
Produits issus de l’agriculture locale à privilégier.
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Composition des menus pour l’école élémentaire : plat principal unique, libre
choix d’entrées (3), laitages (3), desserts (3).*
Composition des menus pour l’école maternelle et le multi accueil : 1 menu
unique.*
Calendrier des menus à thème :
•
•
•
•
•
•
•

18/03 : Légumes oubliés : Crème de topinambours, potée paysanne et
légumes d’antan, chips de betterave et faisselle, gâteau de patates
douces.
25/03 Picard
08/04 Pâque
22/04 Printemps local
21/05 Anglais en lien avec le projet de l’école élémentaire ce menu
remplace le menu Provence reprogrammé sur l’année scolaire à venir
24/06 Surf Hawaï
01/07 Repas des vacances

Des affichages (menus, aliments) Français / Anglais seront mis en place au
restaurant scolaire pour assurer un lien avec le projet de l’école élémentaire.

DATES A RETENIR
La prochaine réunion de commission restauration scolaire est fixée au lundi 12 avril
2021, 18H30 en Mairie.

QUESTIONS / INFORMATIONS DIVERSES
Besoins matériels : Bruno DUBOIS précise que la demande de matériel faite lors de
la dernière commission est en cours de commande ou devis, pour rappel :
emporte pièces pour les pommes, protection des bas de porte des frigidaires.
Il a été fait état, pour le multi-accueil, de besoin en terme de matériel de
conservation notamment pour le fonctionnement actuel en 3 services.
Après étude, les besoins s’avèrent différents de ceux précédemment évoqués. Il
devient nécessaire de prévoir un frigidaire supplémentaire pour le multi accueil
ainsi qu’une étuve avec 3 bacs gastro.
Voir si la mise à disposition du matériel de la salle des fêtes est envisageable.

Organisation : Chez les enfants de l’école maternelle, la distribution
complémentaire de pain va être faite au moment du fromage, pour éviter à
certains une consommation en fin de repas.
Estimation de la conso actuelle : 20gr de pain par enfant.
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Quelques enfants affamés ont été recensés lors de la dernière période sur le
service de 12h50.
Pour les classes concernées, est-il envisageable de prévoir une distribution de fruits
à la récréation ? Sylvie propose d’identifier les enfants pour observer si un temps
de présence garderie s’ajoute au temps de présence école.
Animations : Le groupe CONVIVIO nous propose dans le cadre de l’animation du
18 mars prochain une présentation des légumes anciens par un producteur
intervenant à raison de 30 minutes par classe. Confirmation sera donnée à la
municipalité mi-février en fonction des protocoles sanitaires.
Projets : Programme « fruits à l’école » proposé par FranceAgrimer.
Etude de la faisabilité de cette collation pour l’année scolaire 2021/2022.
A proposer à la récréation de 10h00 pour les élèves concernés par le deuxième
service.
Qualité : Monsieur NICAUD nous présente une analyse portant sur la période de
septembre 2020 à janvier 2021 des provenances et consommations :
3 grandes familles qualifient les provenances :
• Local à hauteur de 13.53 %
• SIQO, Signe Indicatif de Qualité d’Origine (Label rouge, AOP, IGP…) à
hauteur de 30.17 %
• Bio à hauteur de 35.95%
Certains maraîchers locaux passent par des grossistes pour assurer la distribution
de leurs produits sur les restaurants scolaire comme celui de Rochecorbon, aussi
nous aurons des éléments de provenances locales précisés lors de la prochaine
commission.
Une volonté d’accroitre les chiffres d’approvisionnement local en fruits et légumes
par les maraîchers en cours d’installation sur la commune.
L’enquête de satisfaction qui va être menée auprès des enfants, doit être soumis
au DGS et à Madame BARONI prochainement, en raison de la réorganisation des
services municipaux la distribution est envisagée sur le mois d’Avril.
Monsieur NICAUD nous précise que la mise en page adapté aux enfants de
maternelle est trop complexe pour être retenue, le questionnaire sera soumis aux
élèves de moyenne et grande sections par les enseignantes.
Sylvie proposera une animation numérique.
Santé : Madame Giré attire notre attention sur la demande (à 3 reprises) d’un
parent d’élève de l’école élémentaire. Son enfant soumis à un régime alimentaire
uniquement composé de protéines fréquente le restaurant scolaire
ponctuellement, le parent demande un plateau personnalisé sans vouloir se
soumettre à un PAI.
Il est conseillé à Madame Giré d’informer l’infirmière scolaire et de rediriger les
parents vers la Municipalité.
Il est également fait constat que 3 enfants de l’école élémentaire ne s’alimentent
pas correctement. Comment alerter les familles ?
Quels sont les rôles à tenir pour Municipalité, infirmière scolaire, enseignantes ?
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