
Compte-rendu de la   Commission Restauration-Périscolaire
du 6/12/2018

Présents : Laurent Denot, Julie et Nicolas (Le Boréal), Mme Vinet, Fabian Bouvier (Mairie), 
Alice Delfau, Marie Mathieu, Bruno Liminier (FCPE)

RESTAURATION : présentation des animations mises en place
• Ateliers cuisine repris dès le début de l’année. Motivation de deux institutrices Mme 

GAREL et Mme BOUETEL. Fil rouge de deux classes de CE2 : 8 ateliers avec les deux 
classes (16 jours dans l’année).

 3 ateliers « Soupe d'Halloween » : Invitation des parents > succès (parents très 
présents) 

 2 ateliers Galette des rois en janvier = classes de CP et GS (favorise la transmission)
 Lutte contre le gaspillage alimentaire. Reprise du travail avec Unicité (3 personnes). 

UnisCité intervient aussi dans le cadre des ateliers du midi (code Informatique). Ils 
sont présents cette année 3 jours/semaine.

4 pesées de début d’année faites.
Projet fil rouge = 2ème composteur, 2ème poulailler ?
Création d'affichages « ludiques » au self (ex. inspiré du code de la route )

Laurent Denot explique que les échanges avec les animateurs tous les lundis sont positifs 
entre cuisine et animateurs.

- Question sur les retours tardifs des GS (2ème service) : L. Denot explique que cette année 
avec les travaux, lu durée d'un service est de 55 minutes (difficultés avec le cheminement 
des maternelles)

- Questions de certains parents sur le comportement de certains animateurs : il peut y 
avoir des mots « forts ». L. Denot indique qu'il faut avoir un point de vigilance à ce sujet.

- Question de la quantité de goûter : les goûters sont composés de pain + 
accompagnements tous les jours sauf jeudi (gâteaux) :chocolat, compote, confiture en 
alternance. L. Denot explique qu'il n'a pas les moyens de proposer un goûter type buffet. Le 
coût actuel d'un goûter est de 0,40 €.
Il n'y a pas de problème de quantité car retour de pain presque tous les jours.
Fruits = bananes 1x par semaine .
3 lieux d’accueil = Pass'âge (CE2/CM1/CM2), CP/CE1 au Boréal, Multifonction (maternelle, 
pas de goûter à table)
Suggestion : faire une communication auprès des parents dans le prochain Ecol’info sur les 
choix qui sont faits, pain pour la qualité nutritionnelle et fruits appréciés des enfants type 
clémentines et bananes).

- Questions sur la part des légumineuses : cette année 1 repas alternatif est proposé tous 
les 20 jours (7 repas dans l’année). L'augmentation du nombre de repas alternatifs est en 
réflexion. 



- Questions sur l'augmentation des aliments de qualité (Biologiques) et produits locaux 
(lien avec la loi Egalim) : la mairie a la volonté d'atteindre ces objectifs et notamment 
d'augmenter les produits locaux

- Questions sur les gains réalisés avec l'inscription obligatoire : le bilan financier 2018 
pourrait s'élever à environ  5000 euros d’économie /an sur les scolaires.
Cela va permettre d’acheter plus de produits biologiques (lien avec producteurs locaux BIO 
sur St-Grégoire) à budget constant. Le Boréal proposera 20% de produits BIO dès 2019.
Le bilan final sera présenté plus tard.

Laurent Denot précise qu'environ 35 familles en élémentaires + 25/30 familles en maternelle
ne s'inscrivent pas, malgré les rappels (contact des familles l’an dernier pour informer mais 
pas cette année). Rappel en septembre pour les familles qui avaient oublié … pas de sanction
pour septembre. Mais toujours autant d’oubli !

- Questions des menus sans porc : un surplus de garniture est proposé (purée). Il n'y a pas 
de menu de substitution mais une adaptation. Questionnement en maternelle car pas de 
self.

PERISCOLAIRE : 
- Questions sur l'inscription à l'ALSH (refus) : il n'y a pas de refus d'inscription en dehors du 
délais d'une semaine annoncé dans le règlement intérieur. Il a pu y avoir des refus pour les 
demandes hors délais (< 1 semaine).

- Questions sur l'aide aux devoirs : une en réflexion est en cours. Cela serait proposé sur 
inscription (service différent). Durée : 30 min, 45 min ?.. Les règles restent à définir.
Tarification différente, pas de possibilité de venir chercher son enfant plus tôt.


