Commission restauration scolaire
COMPTE
RENDU

MARDI 3 DECMBRE 2019

18H15

MAIRIE DE ROCHECORBON

REUNION
ORGANISEE
PAR

La Municipalité de Rochecorbon.

ORDRE DU
JOUR

Etude des menus des semaines 02 à 09 –période de Janvier à Février - 2020.
Questions/informations diverses.

ANIMATRICE

Madame Ariane BARONI 4 ème adjoint.

SECRETAIRE

Madame Elodie DUPETY parent d’élève pour l’école élémentaire.

Madame Patricia GADIN, directrice générale des services.
Madame Charlène PELTIER, référente restauration scolaire.
Madame Sylvie GUERCHE, directrice ALSH.
Madame Patricia PERE directrice de l’école maternelle.
Madame Anne-Marie SAINT JEAN directrice de l’école élémentaire.
PARTICIPANTS Monsieur Bruno DUBOIS, Chef gérant de la cuisine du restaurant scolaire.
Monsieur Fabien SODJI, Diététicien groupe CONVIVIO.
Monsieur Benoît NICAUD, Responsable du suivi clients groupe CONVIVIO.
Madame Christine ROBE, conseillère municipale.
Madame MARTINOT, directrice multi accueil LA TERRASSE.
Madame CHEVALIER parent d’élève pour 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.
Rappel de quelques points du cahier des charges signé avec le Groupe Convivio :
• 50% de produits durables dont minimum 20% de produits bio
.
Le suivi des achats est effectué par Monsieur NICAUD qui nous présentera un
rapport sur les quantités, natures (Bio) et provenances (Local/Régional/National)
début 2020.
Animations :
• 1 menu à thème par mois.
• Des évènements calendaires
• Des animations pédagogiques
• Un thème et animation par an de la société réparti sur 3 grands rendezvous
• 1 menu bio par mois
Loi Egalim : l’article 24 instaure d’ici 2022 l’obligation pour la restauration collective
d’un objectif chiffré de produits bio que la commune a mis en place dès la
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signature du marché à la rentrée de septembre 2019. Elle prévoit également
l’expérimentation de repas végétariens. Rochecorbon propose à vos enfants un
menu végétarien par semaine depuis le 1er Novembre 2019 sans jour fixe.

Menus à thème !
Incluant les temps forts du groupe CONVIVIO.
Décembre : Alsace + Noël
Janvier : Epiphanie + Chandeleur
Février : Carnaval de Rio + Légumes oubliés
Mars : Menu Enchantant
Avril : Pâques + Printemps
Mai : Provence
Juin : Bateaux-Dragons (Duanwu) + Terre et Loire
Juillet : Américain
Le 12 décembre une animation petit déjeuner a été mise en place sur l’école
maternelle, encadrée par l’infirmière scolaire et le diététicien.

GESTION DES DECHETS
Le tri des déchets reste une préoccupation, le rapport de traitement des déchets
organiques sera rendu annuellement par Madame PELTIER en partenariat avec la
société C.V.D.O. pour que l’information concernant l’économie d’émissions de
CO2 soit communiquée et que les chiffres soient traduits par un système de lecture
(équivalence en km ou graphique) abordable et parlant.
Le Groupe Convivio, dans la même dynamique, mettra à disposition de notre
restaurant scolaire un Gachimètre, sur une période d’un mois (à préciser), pour
sensibiliser nos enfants et les aider à prendre conscience de l’importance de
limiter le gaspillage.

DATES A RETENIR
La prochaine réunion de commission restauration scolaire est fixée au Mardi 11
Février 2020 à 18h30 en Mairie.
QUESTIONS / INFORAMTIONS DIVERSES
Monsieur NICAUD nous informe de la mise en place par le Groupe CONVIVIO
d’une enquête de satisfaction, cette étude sera menée auprès des enfants par
Madame PELTIER et / ou les directrices et enseignants des écoles.
Les membres de la commission restauration scolaire se voient proposer, au tarif en
vigueur, de venir partager le repas de Noël servi à nos enfants le 19 décembre
prochain.
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