
Compte-rendu de la   Commission Restauration-Périscolaire
du 21/03/2019

Présents : Laurent Denot, Julie Vivier, Nicolas Drouet (Le Boréal), Mme Vinet, 
Fabian Bouvier (Mairie), 
Aude Ollivier-Cadoret, Marie Aliaga, Hélène Merlin, Sophie Saint-Omer, Bruno 
Liminier (FCPE)

RESTAURATION : 

Goûter : 
Il y a toujours des familles qui se plaignent principalement au niveau de la quantité. 

L'Ecol'info #3 a traité le sujet du goûter. Peut-être qu'il n'est pas assez lu par les parents.
Discussions autour d'un Ecol'info spécial Restauration (midi + goûters) avec des visuels.
Laurent Denot explique qu'un film sur le gaspillage alimentaire a été réalisé avec des élèves (le 
17/01). Une fois les autorisations des parents (difficiles à obtenir malgré les mails et papiers dans la 
cartables), le film sera mis sur le site de la commune.

Fabian Bouvier explique que l'équipe d'animation n'est pas très satisfaite du temps du goûter. La 
préparation du goûter est chronophage et stressante pour les animateurs (tout est « minuté »pour être
fini à 17h15). Ce sont les animateurs qui tartinent le pain. Du coup cet état d'esprit peut être transmis 
aux enfants (ou bien dans l'autre sens?). C'est un moment assez compliqué pour les enfants du fait de
l'heure. Ils ont besoin de se défouler. La préparation du goûter entraîne aussi un nettoyage 
conséquent chaque matin (1h au Boréal).

Il n'y a plus de fruits aux goûters, sauf bananes (et clémentines l'hiver).

Fabian Bouvier et Laurent Denot relancent l’idée d’abandonner le goûter fourni par la cantine et de 
laisser les parents en confier un à leurs enfants. Car le goûter est coûteux pour la mairie, au détriment
du repas du midi. Le coût du goûter (0,40 €) réinjecté dans le repas du midi permettrait d'atteindre 
40% de bio. De plus, le coût de revient du goûter à 0,40€ ne prend pas en compte les coûts indirects. 
Au final, il représenterait plus qu'un coût de revient de repas. De plus, cela dégrade la qualité de la 
garderie et prend beaucoup de temps. Il faut aussi déplacer les élèves de CP, CE1, CE2 pour leur 
faire prendre le goûter au restaurant scolaire, cela fait des trajets. Le goûter et la garderie sont répartis
sur 3 sites avec : 60 maternelles, 60 élémentaires + 25 au pass'âge (CE2 à CM2).

Pour le moment le problème est de savoir si on maintient le goûter tel quel ou bien s'il serait supprimé.
 
Problème soulevé par les parents présents : cela créerait des inégalités entre des enfants qui auraient
beaucoup et ceux qui auraient moins. Et puis nutritionnellement, il n'y aurait plus de « contrôle » sur 
ce que les enfants mangent. De plus, il y a le risque qu’en le supprimant cela soit vu par les parents 
comme la suppression d’un service. 

Ce sujet mérite une réflexion de fonds et il ne faut pas se précipiter. Il faudrait que ça soit contre-
balancé par autre chose (amélioration) ex : aide aux devoirs de qualité.

[En aparté, FB indique qu'il souhaiterait rendre l'inscription préalable à la garderie obligatoire 
prochainement].

Qualité et origine des produits :

Les parents souhaitent connaître la part réelle à ce jour des produits servis sous signe officiel de 
qualité (AB, Label rouge, Bleu-blanc-coeur) et des produits locaux ? A la fois en montant de 



commandes et en quantité servie (car il peut y avoir un delta important entre le volume financier et la 
quantité réelle dans l'assiette).

LD : « on est pas mal ».
20% de bio en janvier et février (en volume financier). Difficile d'estimer en quantité dans l'assiette.
Fromage : peu servi (que coupé). En bio désormais, 15-17€ le kilo. Les enfants peuvent en prendre 
s’ils veulent et se resservir car les parts sont délibérément fines.

Pommes bio 100%.
LD dit aussi qu’il pourra facilement donner la fréquence de présentation de bio dans les repas. 

La Loi Egalim oblige dès 2020 les structures publiques à faire connaître les chiffres du bio, produits de
qualité... aux usagers. Laurent précise qu’il ne va pas recenser chaque étiquette. Les fournisseurs 
vont fournir des statistiques. Le problème c'est que les données ne sont pas standardisées.
Pas de définition officielle du terme « local » (cela s'arrête où?).

Tout est VBF, pas de plat cuisinés industriels, tout est fait maison. L’équipe de cantine sait 
exactement ce qu’il y a dans les plats. 
Peu de Label rouge.... (très cher). Laurent préfère faire du local que des labels. 
Laurent explique qu'il peut auditer ses fournisseurs. Que tous les producteurs n'appliquent pas 
forcément les doses maximales de pesticides et que beaucoup traitent à des fréquences plus basses. 
Les parents demandent si la Ville souhaite adhérer à la démarche « Terres de sources » portée par la 
collectivité Eau du bassin rennais.

LD répond qu'il se tourne davantage vers la filière Bleu-Blanc-Coeur, pour beaucoup de raisons 
(notamment en matière de nutrition et de prix), dont le fait que la provenance est souvent très locale. 
Parfois mieux que le BIO. 
Expérimentation en cours : porc Bleu-Blanc-Coeur depuis 01/2019.

Sur toutes ces démarches d’alimentation responsable, LD indique que « tout le monde y va ». (Loi 
Egalim).
Mais il n'y a pas que les produits servis dans l'assiette qui participent au bien manger. Tout est lié, le 
confort d'accueil est aussi important. 
LD explique qu'ils sont dans un processus d'amélioration continue...

Les parents demandent si le chiffre de 20% de bio va augmenter ? On ne sait pas encore mais oui ils 
vont essayer.

Repas alternatifs (sans viande) : 

Les parents demandent si on est toujours à 1 / 20 repas ? Où en est la réflexion pour augmenter cette
fréquence ?
Depuis le 1er janvier, la fréquence est de 1 par semaine.
Ce n'est pas évident. Le métier évolue, les habitudes doivent changer.
LD bénéficie de retours d'expériences avec la structure Egorest...

Comment sont mis en places ces repas alternatifs ? Ex : se mettre en lien avec son patrimoine local 
(ex : galettes, crèpes). C'est plus difficile concernant les tartes de légumes car globalement c'est 
difficile de faire manger des légumes aux enfants. Il faut varier les couleurs, les formes. Les lasagnes 
marchent bien. Les crumbles ont été testés aussi.

Néanmoins, LD alerte : il ne faut pas tomber dans la simplicité (steaks soja...) cela va coûter plus cher 
et en plus ce n'est pas forcément super nutritionnellement. Il faut garder de la variété dans les menus.
La loi Egalim expérimente les fréquences jusqu'en 2022. Les référentiels de fréquences vont évoluer.

Les parents demandent si cela va faire baisser les coûts ? Oui à priori (car viande 3 fois plus chère 
qu'une légumineuse à ration égale) mais difficile à évaluer.
A noter : les repas alternatifs ne sont pas des repas 100 % bio, il y en a dedans mais pas 
exclusivement.

http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/protection-des-ressources/91-terres-de-sources.html
https://www.bleu-blanc-coeur.org/


Mise en place des plateaux compartimentés en maternelle : 
L'idée des plateaux compartimentés est que les enfants puissent manger ce qu'ils veulent dans l'ordre
qu'ils veulent. Tout est servi au début.
Question évoquée avec l'animateur en charges des maternelle le midi. Cela doit être rediscuté. C'est 
une question compliquée (chacun a son avis). Prendre exemple sur la petite enfance.
Apparemment aux Jardins de l’Ille (SMA et Jardin d’enfants) ça marche, les enfants mangent le 

contenu de leur plateau.

Bilan final des économies réalisées sur l'année civile 2018 avec l'inscription 
obligatoire ? 
Le coût de revient moyen du repas est de 1,42€  aujourd'hui à St-Grégoire. 
Pour atteindre tous les objectifs de la Loi Egalim, les autorités disent qu'il faudrait environ un prix de 
1,80€. Or à St-Grégoire, ces objectifs sont déjà quasi atteints car économies réalisées ailleurs (actions
contre le gaspillage, diminution des composantes : de 5 à 4 produits sur le plateaux.) Ex: “Parfois on 
ne rajoute pas de fromage quand il y en a déjà dans un autre plat.” 

Ex d'une cantine 100% bio : Langouët, coût de revient 2,20€.

Pour les pénalités, il n’y a pas de bilan financier établi. Cela est assez complexe à calculer entre les 
repas non consommés non annulés (à des montants différents) et les pénalités pour repas non 
réservés. L’argent va dans le budget général de la mairie pas directement dans la budget cantine.

Des chiffres sont connus par les finances municipales mais peu précis. Il y a eu un bilan mais des 
décisions sont à prendre par les élus... Pour le moment c'est compliqué à diffuser car cela nécessite 
un vrai travail des finances.
Le chiffrage se situerait entre 5000€ à 7000€ d’économies avec les actions des services civiques. 
Cette somme est réinvestie dans les achats. Néanmoins, il faut aussi prendre en compte le coût des 
animations d'UnisCité (2 animateurs présents tous les midis qui agissent sur une amélioration de la 
qualité générale).

La FCPE rappelle qu’au départ l’idée c’était que l’inscription ait une incidence sur la qualité. Et qu’en 
pleine période de votes de budgets cela serait important de savoir. 

LD indique que l'enveloppe budgétaire est restée constante. Il fait avec la dotation qu’on lui donne. 
Mais en soit il comprend que si les parents payent plus cher, il faut que cela se ressente dans 
l’assiette. Il ajoute que la qualité n’est pas uniquement dans l’assiette, qu’ils ont fait 15 animations 
cette année (ce qui avait été arrêté précédemment). Ils ont pallié des gros manques en début d'année 
à cause des déplacements plus longs entre les locaux. Les animateurs se plaignent beaucoup mais ils
arrivent à faire de la qualité aussi et s’investissent dans les animations cantines.

Actions favorisant les économies : menus alternatifs, baisse des composantes, actions gaspillage, 
inscriptions obligatoires. 

Action gaspillage alimentaire : 

Les parents suggèrent l'idée de créer des supports pour diffuser des bonnes pratiques anti-gaspi aux 
familles suite aux actions avec Unis-cité. 

Depuis la mise en place des actions une meilleure communication est observée entre les différents 
acteurs du temps du midi.

Concernant le bilan (dernières pesées), 60% de diminution du gaspillage avec un maintien des chiffres 
de l'an dernier.

L'idée de retransmettre les bonnes pratiques aux familles est une bonne idée. L'image des cantines a 
changé. LD apprécie que les parents aient confiance dans l’équipe Et cela tire vers le haut la 
restauration scolaire. Ils sont en vitrine maintenant et ça leur fait plaisir.

Supports : gazette, associer les élèves, sets de tables. 



Mme Vinet et Fabian B trouvent l’idée intéressante mais il faut que ça soit quelque chose de simple. 
LD va voir avec les service civiques et également voir avec la communication de la mairie.

Y aura-t-il un sondage sur la satisfaction comme l'an dernier auprès des élèves
?
Oui et une réunion est prévue comme l'an dernier de restitution des missions de services civiques. Il y 
a eu du changement de personnes dans les services civiques.

Implication du Boréal dans la Fête de l'école (15/06)
La FCPE a proposé à Laurent D. de participer, s’il le souhaitait d’une manière ou d’une autre à la fête 
de l’école. Que ce soit en amont ou le jour J ou les deux… De même pour les animateurs s’ils veulent 
participer.

LD est indisponible le 15/06. Il réfléchira s’ils font quelque chose en amont. 
Les agents de restauration sont les bienvenus.
Les parents indiquent que toutes les idées sont les bienvenues.

PERISCOLAIRE : 

Ateliers du midi : 
Les parents indiquent que les inscription sont assez « floues ». Demande de précisions sur le 
fonctionnement.
Qu'est-il proposé aux maternelles ? Il n'y a pas d'infos à ce sujet. Pourtant il semble y avoir des 
choses proposées ponctuellement. Si c'est le cas, ce n'est pas suffisamment valorisé....

Les modalités d'organisation des ateliers du midi ont été ré-expliqués au dernier CE avec Vincent.
Besoin de communication supplémentaire.
Les ateliers sont rarement pleins.
Inscriptions libres : c'est bien mais pose des problèmes ex des « effets boules de neige » (ex. « j'ai 
envie de m’inscrire mais le copain ne s'inscrit pas, alors je ne m'inscris pas... »).
Rappel : les ateliers s'arrêtent avec les vacances d'avril. Ils ont été concentrés sur la période 
automne-hiver (pour les risques d'intempéries).

Pour les maternelles : rien effectivement (ils sont déjà cadrés 1h sur le temps du repas). 
Ponctuellement ils sont rentrés au multifonctions lors des intempéries pour activités calmes.

Grégobus : 

Les parents demandent un point d'information sur la délibération passée au dernier conseil municipal. 
Demande d'explications.

La ville a émis le souhait auprès de Rennes Métropole que le Grégobus soit intégrée à l'offre de 
transports du STAR. 
Le service serait le même (présence de petits) mais cela va dépendre du souhait de Rennes 
Métropole. Les modalité restent à définir. Cela ne serait pas à l'horizon 2019-2020. Le marché sera 
relancé prochainement.

Les parents soulignent le risque que cela devienne un service payant et qu’il faudrait que la mairie en 
assume le coût. La mairie explique les difficultés de recruter des prestataires. Le risque est de perdre 
totalement le service (faute de prestataire).
C'est un coût pour la mairie de St-Grégoire. 
Les parents demandent à Mme Vinet d'ouvrir une réflexion sur la desserte globale de l'école, et 
notamment les nombreux élèves venant du Champ Daguet. Ils se demandent s'il n'y a pas un risque 
de voir les enfants de Kerfleury et Maison blanche demander des dérogations pour s'inscrire à 
Rennes. Mme Vinet indique que la mairie sera réticente à délivrer des dérogations et que cela 
représente un coût pour la commune. A suivre.

[En aparté, concernant la deuxième école, ils vont lancer les études d’ici 3 ans.]


