
Compte-rendu de la commission
Périscolaire - Restauration

2 Juin 2021

Participants :

Mairie : Mme Vinet (Maire adjointe en charge de l’enfance/éducation), Vincent Thomas (Responsable du

Périscolaire), Olivier Starosta (Responsable Restauration Le Boréal)

APE-FCPE : Cécile Bougoin, Bruno Liminier, Agathe Houdmon

Les questions et remarques des parents d’élèves sont indiquées en bleu. Les réponses de la mairie sont

indiquées en noir.

Périscolaire :

- Bilan de l'année qui se termine : ateliers du midi, garderie, ALSH... Ce qui a bien fonctionné, ce qui est

à améliorer selon vous ?

La mairie espère un retour à la normale à la rentrée prochaine. A la rentrée pour 4-5 ans, l’ALSH sera

déplacée dans les modulaires maternelle, pour les 2-3 ans l’ALSH sera dans les locaux de l’école.

A partir de Novembre 2021 jusqu’en Février 2021, le jardin d'enfants de la crèche de Jardins de l'Ille

sera en travaux, les locaux temporaires de la crèche seront au sein des modulaires maternelle. A partir

de Novembre 2021 pour l’ASLH, les enfants de 4-5 ans réintégreront les locaux de l’école- Dans ce

contexte, la salle polyvalente sera utilisée par l’ALSH mais il sera possible d’utiliser cette salle pour

d’autres activités. Le principe serait de dédier une partie de la salle à l’ALSH.

L’ouverture de la 7
ème

classe enlève une salle à l’ALSH. Une mutualisation de la 7ème classe avec l'ALSH

le mercredi est envisagée.

Mme Vinet fait remarquer que la mairie n’est pas au courant de l’ouverture officielle de la 7
ème

classe et

que le nombre d’inscriptions en maternelle est à un niveau relativement bas à date.

- Quels projets pour l'année scolaire prochaine ? Des nouveautés ? 

Vincent Thomas a demandé aux animateurs permanents de monter des projets avec les enfants. Cette

demande a été très bien accueillie par les animateurs. Nadège a mis en place la « brigade anti gaspi »

Céline a proposé de travailler sur la « place des parents sur le temps périscolaire- accompagnement à la

vie affective et relationnel (Garçon/ Fille) ». Il y a aussi le sujet : « Recréation des liens entre petits

grands » et le projet de monter une exposition permanente des travaux périscolaires. 

- Des mouvements de personnels sont-ils prévus ?

Pour le personnel permanent Jean Briac a émis le souhait de partir, le remplacement est en cours et se

fera par un garçon (c’était l’unique garçon de l’équipe). Les autres permanents seront présents à la

rentrée prochaine.

- Serait-il possible d'avoir des ateliers du midi sur les 5 périodes ?

Non ce n’est pas possible, l’expérience montre que déjà la 3ème période est difficile à remplir. Les

enfants préfèrent, aux beaux jours, profiter des espaces extérieurs. De plus, sur les 3 périodes ils

font les activités qui leur plaisent le plus, ils sont souvent moins attirés par les activités restantes. A la

rentrée prochaine, Vincent Thomas fera appel aux associations habituelles à savoir la Gâterie, l’école

de musique. Les sports comme le badminton et l’escrime seront proposés . Il n'est pas exclu de faire

entrer d'autres activités si les associations répondent positivement aux sollicitations.



- Reprise de l'étude surveillée à la rentrée ?

Oui, sur le même modèle que les années précédentes via une inscription sur le portail famille. Nadège

s’occupera des CP, CE1, CE2, Céline et Charlène des CM. 

- Ouverture ALSH à 7h30 le mercredi : où en est la réflexion ?

Oui une réorganisation a été faite, l'ALSH ouvrira à 7h30 le matin, il y aura ainsi une cohérence avec la

garderie.

- Où en est l'adoption du nouveau PEDT ?

Il y a une validation définitive fin juin 2021. Le document finalisé sera alors transmis aux partenaires.

- Bravo pour l'organisation des séjours d'été (malgré le contexte) !

Vincent Thomas remercie pour cette remarque. C’est un vrai succès, il y a des enfants en liste

d’attente, le ou les choix seront difficiles à faire.

RESTAURATION : 

- Retour sur les différentes animations annoncées à la dernière commission (vidéos, semaine du

goût, méthanisation avec la Feuille d'érable, actions sur le gaspillage...) : ont-elles eu lieu ? Quels bilans

?  

Le projet méthanisation et les actions sur le gaspillage sont reportés à l’automne. Le thème du

gaspillage sera axé sur la pesée des déchets.

Des animations seront à prévoir durant la semaine du goût en octobre prochain.

Le projet de réaliser une vidéo sur la restauration est en cours de réflexion. Cette vidéo permettrait

d’expliquer le fonctionnement de la restauration surtout pour les parents d’enfants en maternelle.

Sur le gaspillage alimentaire, les bio-déchets vont être analysés par Rennes Métropole pour permettre

de les qualifier. Les ambassadeurs du tri seront remis en place à la rentrée de septembre.

Olivier Starosta n’est pas pour un renouvellement des petits déjeuners pédagogiques. Dans l’idéal,

Olivier Starosta aimerait proposer une animation par période aux enfants en collaboration avec les

enseignant.es.

- Le Boréal est-il désormais équipé du logiciel de gestion des menus permettant l'édition de bilans plus

facilement ?

Le logiciel est en cours de paramétrage. Ce paramétrage est assez long car il faut rentrer tous les

produits utilisés. A terme, ce logiciel permettra de faire les menus, de lancer les commandes et

d’améliorer la gestion des stocks et des déchets, de calculer plus facilement la part du bio, des

produits labellisés etc dans les menus proposés. Au mois de juin, les premières données pourront être

exploitées.

- [Question habituelle] : part des produits BIO ? Sous labels de qualité ? Y a t-il eu une progression

depuis la dernière réunion ? est-ce prévu ?

Le restaurant le Boréal collabore avec « Terres de sources » (Terres de Sources soutient et encourage
les bonnes pratiques des agriculteurs locaux qui se sont engagés à agir pour l’environnement et la
protection de l’eau potable avec un mode de production plus vertueux pour les ressources en eau) pour

l’approvisionnement d’une partie des produits. « Terres de Sources » est en lien direct avec le GIE

« Manger Bio 35 » déjà fournisseur du Boréal. L’approvisionnement d’une partie de la viande se fait par

« Bleu Blanc Cœur », il y a un gain en qualité. La volonté est de s’approvisionner avec des produits bio,

labellisés et dans la mesure du possible de manière locale (il y a une volonté forte de faire vivre

l’économie locale).



L’ensemble de ces mesures permet de répondre au critère HVE (La Haute Valeur Environnementale
(HVE) correspond au niveau le plus élevé, le niveau 3 de la certification environnementale des
exploitations agricoles) présent dans la loi Egalim.

Olivier Starosta précise qu’il propose du Pain bio 2 à 3 fois par semaine. D’une manière générale, le pain

proposé est bio ou au moins labellisé

- Projets pour l'année à venir ?

Il y a la volonté de mettre en place une animation pour les enfants avec « Terres de Sources ».

- Quels objectifs pour la commune dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial ? Est-ce une

démarche communale ou bien à l'échelle de Rennes Métropole ?

Le Projet alimentaire territorial est un projet communal. Il ne s’agit pas du PAT en cours d'élaboration

par Rennes métropole. L'objectif est d'aller plus loin que la loi Egalim en englobant une démarche de

développement durable, par exemple, en utilisant des emballages inox plutôt que plastique pour les

repas en portage…

L’APE demande à ce que les 3 Commissions Restauration-Périscolaire pour l’année prochaine soient

calées à des dates en lien avec les conseils d’école (une fois ces dates connues). Prochaine commission

en octobre-novembre 2021.


