
Compte-rendu
Commission Restauration-Périscolaire

du 28/11/2019 

Présent·es : 
MAIRIE : Mme L. Vinet (Elue en charge de l'éducation), F. Bouvier (Responsable Service 
Education-périscolaire), O. Starosta (Responsable restaurant Le Boréal), J. Vivier (Agente du 
Boréal) + une stagiaire diététicienne
FCPE :Caroline D, Sandrine E, Bruno L, Marie A

En gris, les questions des parents

CANTINE : des retours plutôt positifs mais des questions...

- Où en est-on de la part d'aliments bio et locaux dans les repas ? Cette part va-t-elle 
évoluer ? Connaît-on la provenance de ces produits ? D'autres démarches sont-elles 
envisagées (Bleu-blanc-coeur ? "0" résidu de pesticides ?)

Arrivée d'Olivier Starosta depuis mi-septembre. 
Changement des supports de communication pour les menus. Menus affichés sur 1 mois. 
Document plus joli mais on déplore qu'il y a moins d'informations sur le bio, la provenance, les 
labels de qualité, etc.

Plus globalement, une communication est prévue en 2020 par la mairie (avec la Loi Egalim) : les 
parts de BIO et d'aliments locaux seront indiquées (mais probablement fin 2020).
Filière Bleu-blanc-coeur saturée. Compliqué d'en avoir souvent. O. Starosta n'est pas 
complètement fan de la filière BBC. Bien d'un point de vue nutritionnel mais animaux peuvent avoir
aussi des antibiotiques.
Concernant le Bio : problèmes d'approvisionnements. La filière est vite saturée. De plus, il faut un 
minimum d'achat pour s'y retrouver au niveau des frais de livraison. La mairie travail avec le 
groupement d'achat MangerBIO 35. 
Au Boréal aujourd'hui les produits Bio sont : crèmerie (lait, beurre, yaourts...), pâtes, riz, lentilles, 
pommes (Vergers de l'Ille), etc... Dès qu'ils peuvent, ils prennent en bio.
Le marché d'approvisionnement va être repassé avec les groupements d'achats.

- Où en est-on de l'incorporation de repas alternatifs ? Serait-il possible qu'ils soient 
présentés d'autres jours que le mercredi ?

Repas alternatifs (végétariens) : Rappel : depuis le 01/11/2019 obligation de présenter 1 menus 
alternatif / semaine. Ce n'est pas forcément le mercredi. 
On ne sait pas s'il y a plus de gaspillage ces jours là. Difficile de trouver des idées de recettes : on 
tourne vite en rond. De plus, il y a quelques réticences pour certains enfants qui ne sont pas 
habitués à ces plats.
O. Starosta indique qu'un réseau professionnel se met en place actuellement pour avoir plus 
d'échanges.
Une animation est prévue avec MangerBIO35 auprès des enfants.

- Des enfants mangeant au 2ème service n'ont pas la même chose que ceux mangeant en 
début de service ? Comment est-ce possible avec la réservation obligatoire ?

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, les plats non consommés un jour sont proposés en choix 
supplémentaire le lendemain, ce qui explique que parfois plusieurs plats sont présentés chaque jour, 
idem pour les entrées et desserts. Sauf le lundi. Normalement, il y a toujours du choix pour les élèves. 

- Lutte contre le gaspillage : où en est-on de la démarche ?



Aujourd'hui les actions sont : le tri, la méthanisation (récupération des produits organiques par une 
entreprise de Chartres-de-B. 3 fois par semaine), présence de 3 élèves ambassadeurs / jour (les 
cycles 3).
L'important réside surtout dans le service pour lutter contre le gaspillage.

Le système des pesées des déchets (comme l'an dernier) : n'est plus fait pour le moment mais va 
être relancé. Pas besoin de faire ça tous les jours mais sur une semaine par exemple (protocole 
Ademe).

- Une réduction des déchets à usage unique (ex : serviettes en papier) est-elle envisagée ?

La mairie serait d'accord si chaque enfant pouvait venir avec sa serviette. L'idée d'une gestion 
avec serviettes en tissus proposée par la Mairie est compliquée à mettre en place (les laver 
présente aussi un impact environnemental et du temps). Même si c'est déjà proposé en maternelle
(bavoirs fournis par la mairie).
Aujourd'hui les serviettes en papier sont compostées donc le bilan écologique pas si négatif. 

PERISCOLAIRE (GARDERIE, ETUDE SURVEILLEE) : des retours plutôt 
positifs mais des questions...

- La fréquentation de la garderie est-elle stable / an dernier (avec la réservation 
obligatoire) ?

La fréquentation de la garderie est en légère hausse : 105 enfants / moyenne (l'an dernier 95 en 
moyenne).

- La mise en place de l'étude surveillée s'est-elle faite à effectifs constants ?

Oui mais avec une répartition du personnel différemment : vacataire va à l'ALSH. Pas de 
personnel supplémentaire. Recrutement d'une nouvelle atsem en remplacement d'A. Louët + 2 
nouvelles animatrices pour le périscolaires (remplacement de Sandra)

- L'étude surveillée nécessite un certain degré d'autonomie des élèves. Une évolution vers 
une vraie "aide aux devoirs" est-elle envisagée ?
- Que font les enfants quand ils ont fini ?
- Il semble y avoir eu quelques "couacs" lors de l'inscription au départ : certains enfants 
n'étaient pas appelés alors qu'ils étaient inscrits sur le Portail Familles ?

Une évolution vers une aide aux devoirs n'est pas envisagée pour le moment. Il y aurait un coût 
supplémentaire par rapport à l'étude surveillée, aujourd'hui proposée par des animateurs du 
périscolaires. Il faudrait recruter du personnel compétent. La mairie ne souhaite pas gérer les 
problèmes de parents mécontents. Pour l'instant, ce qui est proposé est déjà une avancée. Cela 
fonctionne bien. 
Quand ils ont fini : les enfants peuvent faire des activités calmes : jeux de société, dessins...
Oui il y a eu des couacs au départ. Les listes étaient imprimées le matin (alors que l'inscription est 
possible jusqu'à midi). Tout est rentré dans l'ordre.

- Quid du dernier atelier du midi qui n'avait pas de prestataire ? L'atelier Code informatique 
n'a pas débuté ce mardi (prestataire absent). Les animateurs n'avaient visiblement pas eu 
l'information.

Il n'y aura pas d'atelier supplémentaire le vendredi comme prévu au départ. La mairie n'a pas 
trouvé de prestataire. 
Concernant l'atelier Code informatique proposé par Unis-cité ce mardi : ils n'ont pas prévenu de 
leur absence. Le problèmes est que cette activité est proposée bénévolement : difficile de leurs 
faire des remarques.



ADMINISTRATIF / PORTAIL FAMILLES / TARIFS

Date des factures de septembre et octobre ? Détail de l'échelonnement prévu ?

En temps normal, il y a environ deux mois de décalage (facture de septembre prélevée en novembre).  
Actuellement, la mairie rencontre un gros problème technique lié au nouvel outil. Elle est en lien 
permanent avec le prestataire pour trouver une solution rapide. Le problème est que tout doit être 
sorti en même temps (y compris la crèche). 
Il y a donc un retard d'environ 3 semaines/1 mois. 
Nous proposons d'annuler les factures de septembre et octobre, mais sans surprise c'est refusé.
La mairie a établi un plan d'échelonnement des factures (non validé à ce jour en partant de 
l'hypothèse la plus pessimiste d'une sortie des factures de septembre à la mi-décembre).
Cet échelonnement prévoit de répartir les factures sur la même période que prévu initialement, en 
diminuant un peu le délai entre chaque facture (4 semaines au lieu d'un mois). L'échelonnement serait
prévu jusqu'en mai-juin (en évitant au maximum d'avoir 2 factures à payer sur le même mois).

Y a t-il beaucoup de familles en "pénalités" ?

Aucune famille n'est en pénalité sur septembre et octobre (choix mairie). Novembre : à priori pas 
de pénalité. 
Il reste 3 ou 4 familles seulement pas du tout inscrites sur le portail famille. Il s'agit de situations 
particulières et qui restent exceptionnelles, traitées au cas par cas par la Mairie.

- Problème lors d'une désinscription : on ne peut plus modifier une demande qui a déjà fait 
l'objet d'une modification.

Changement d'inscription sur une demande déjà modifiée : normalement cela avait été réglé par le
prestataire. Fabian va revoir ce point.

- Problème du formulaire de contact sur le Portail Familles : malgré une session ouverte 
avec des identifiants, le formulaire de contact n'est pas pré-rempli. De plus, des champs 
liés à l'adresse font "buguer" ce formulaire. 

Il manque un champ adresse dans le formulaire de contact. Problème du fait de se connecter et 
que les informations ne sont pas pré-remplies.
Nous demandons également de rendre non obligatoire certains documents justificatifs.
Fabien veut d'abord régler le problème de facturation avant de s'attaquer aux autres problèmes 
qu'il a bien noté.

- Rappel sur les heures limites d'inscriptions à la cantine ? à la garderie du soir ? Les 
règlements intérieurs disponibles sur le site ne donnent pas les mêmes informations (un 
règlement est visiblement resté à 3 jours pour la garderie). 

Ancien règlement est resté sur le portail Familles dans sa version de lancement.
Les délais officiels pour les réservations et annulations sont : restauration 3 jours avant  // Garderie
(+ étude surveillée) : midi le jour même // ALSH : une semaine avant.

- Pourrait-on envisager une meilleure mutualisation des documents administratifs à fournir 
en début d'année entre la mairie et l'école (ex : assurances, vaccins, etc.) ?

D'après la mairie cela serait vraiment compliqué à mettre en œuvre. L'école via l'éducation 
nationale exige des documents, la Mairie aussi. La situation en cas d'incident nécessite d'avoir les 
documents sous la main.
Néanmoins nous indiquons qu'il doit bien exister des outils communs (voir outil Netecole ou 
autre ?)



- Quelles sont les orientations budgétaires envisagées pour 2020 dans le cadre de la 
préparation du budget municipal sur les tarifs périscolaires et restauration ? Nous serons 
particulièrement attentifs à ce point, soucieux des efforts qui ont été demandés aux 
familles et des résultats observés, notamment sur la restauration. Nous sommes toujours 
attachés à conserver des tarifs abordables pour toutes les familles tout en garantissant une
bonne qualité du service rendu et des repas. 

Mme Vinet ne souhaite rien dire sur ce point. Il s'agit d'un travail interne Mairie travaillé au sein du 
bureau municipal avant passage en conseil municipal en janvier ou février. Cette une année 
particulière avec les élections. Le budget 2020 sera donc relativement simple (peu de risque). Il 
sera normalement relativement constant par rapport à 2019. 

- Définition des dates des prochaines commissions périscolaire-restauration : comme vous 
le constatez, il y a beaucoup de sujets et il est essentiel de conserver une dynamique de 
dialogue.

Mme Vinet ne souhaite pas  définir de date avant les élections. On refixera une date une fois les 
élections passées. Il n'y aura probablement que 2 commissions cette année scolaire (en comptant 
celle-ci).

A noter : 
Demain se déroulera une animation au Boréal avec les petits déjeuners pédagogiques pour les 
PS/TPS (voir article ici : https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-gregoire-35760/saint-gregoire-
un-petit-dejeuner-pedagogique-au-restaurant-boreal-6636381 )
La semaine dernière a eu lieu une animation avec les élémentaires sur la thématique des fruits.
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