
Compte-rendu de la Commission

Périscolaire - Restauration

du 30 novembre 2021

I. PARTICIPANTS

Représentants de la Mairie :

● Personnes présentes : M. BOUVIER Fabian (Directeur Service Education), Mme HOREL
Nadège (Responsable du Périscolaire), M. STAROSTA Olivier (Responsable Restauration
Le Boréal)

● Personnes excusées : Mme VINET Liliane (Maire adjointe en charge de l’enfance/éducation)

Représentants de l’APE-FCPE

● Personnes présentes : Mme HOUDMON Agathe, Mme HOCDE Céline

II. THÉMATIQUES

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

A. LA RESTAURATION

1) Gestion des repas

- Suite à votre communication rappelant l’obligation d’inscription aux repas via le portail en ligne,
celle-ci est-elle bien réalisée par les parents ? Rencontrez-vous encore à ce jour des problèmes
entre l’effectif prévu et l’effectif réel ?

M. Bouvier nous informe que majoritairement l’inscription est correcte pour environ 90% des
inscriptions. Il ajoute que jusqu’ici les pénalités n’étaient pas appliquées mais que désormais, à
compter d’octobre, celles-ci seraient bel et bien appliquées. Les erreurs concernent généralement
les mêmes familles.

M. Starosta confirme toutefois que malgré cela les 10% restants sont bien gérés. Actuellement, il
compte en moyenne 150 maternelles et 240 élémentaires par jour.



- La mise en place du logiciel de gestion des menus est-elle terminée ? Quel est le premier bilan ?

M. Starosta nous explique que la mise en place touche à sa fin mais les fiches techniques restent
encore à paramétrer. Il ajoute que des formations doivent encore avoir lieu également
prochainement d’ici fin décembre et qu’il faut aussi compter le temps de la prise en main de l’outil
et d’adaptation. Mais il confirme que celui-ci est déjà bien opérationnel pour ce qui concerne la
conception des menus, la gestion du stock, des commandes.

M. Starosta nous annonce toutefois qu’il y aura un passage en marché public à la rentrée 2022.
Ceci implique un cadrage et une tarification des produits non modifiables. Il travaillera alors sur le
cahier des charges pour travailler avec les locaux. L’adhésion à la plateforme Terre de sources
(BIO ou BBC) et la plateforme de gestion de l’eau du bassin Rennais est obligatoire.

- Comment les menus sont-ils réalisés ? Quel est le choix de l’enfant pour la composition de son «
repas » ?

M. Starosta nous explique que sur les conseils d’une diététicienne fin 2019, un plan alimentaire a
été défini. Il nous rappelle que la cuisine est une cuisine centrale et gère différents établissements
de la petite enfance aux seniors. Cela représente entre 650 et 700 repas par jour. Ainsi, les plans
alimentaires ont été définis en conséquence. Celui-ci a dû s’adapter aux dernières conditions
sanitaires liées à la COVID-19, nécessitant moins de manipulation.

Nous soulevons un point concernant le choix des desserts. M. Starosta nous indique alors
respecter les recommandations du plan alimentaire qui sont de 10 fruits pour 20 repas. Sinon, il
est proposé aux enfants des entremets, mousses aux chocolats etc…

Aussi, M. Starosta nous rappelle qu’il est toujours proposé un repas végétarien une fois par
semaine selon la loi Egalim.

- Proposez-vous certains jours des repas de substitution ? Si oui, dans quel cadre le faites-vous ?

M. Starosta est surpris par cette question. Il n’est pas proposé de repas de substitution aux
enfants. Il peut arriver que des surplus (entrées, plats) de la veille soient présentés le lendemain
afin d’éviter au maximum le gaspillage. L’enfant peut donc avoir le choix dans la limite des surplus
de la veille concernant les entrées et desserts. Par contre, concernant le plat principal, il est
toujours proposé un double choix à l’enfant. Aussi, M. Starosta confirme qu’il y a suffisamment
d'entrées, plats et desserts pour que chacun puisse avoir son repas.

Les représentants des parents d’élèves indiquent qu’ils resteront vigilants sur ce point.



2) Organisation des repas

- Avec le protocole sanitaire niveau 2, comment se déroule la restauration pour les maternelles et
élémentaires ? Comment permettre aux grandes sections de maternelle de manger plus tôt surtout
pour les enfants en garderie du matin ?

Mme HOREL nous explique que le niveau 2 impose un non-brassage des enfants et qu’il a donc
été décidé conjointement avec l’école de répartir les enfants par niveau. Le réfectoire est réparti en
2 parties bien distinctes, une pour la maternelle et l’autre pour l’élémentaire. Ainsi, en maternelle, il
a donc été composé 3 groupes et les repas sont alors organisés sur 3 créneaux allant des plus
petits aux plus grands : 11h45 : TPS/PS, 12H45 : MS et 13H15 : GS. Mme HOREL précise qu’en
début d’année, le temps du midi accordé aux petits est important car ils sont de fait moins
autonomes. Afin de faire patienter les GS, les parents peuvent fournir un fruit en collation à midi.
Concernant l’élémentaire, il y a 4 créneaux horaires mais cette fois-ci qui tournent.

D’autres solutions ne sont pas envisageables compte tenu des mesures sanitaires exigées
actuellement. Il n’est également pas possible de modifier les horaires scolaires.

- Les actions anti gaspi et tri des déchets sont-elles toujours en place ?

Mme HOREL confirme qu’il existe toujours une sensibilisation des enfants, des poubelles de tri
supplémentaires ont été mises en place. Toutefois, les Ambassadeurs du tri ne sont toujours pas
remis en place pour cause de non-brassage des enfants et aussi par un manque de temps. En
effet, il faut que l’ensemble des enfants par groupe mange en un temps limité. Toutes les actions
en cours l’an passé sont à l’heure actuelle suspendues, tels que le projet méthanisation, la pesée
des déchets etc.

3) Loi EGALIM

- Pouvez-vous nous faire un bilan actuellement sur la part des produits BIO ? Sous labels de
qualité ? Quel est l’objectif de la part du bio, du local, des produits sous label qualité sur l’année
2021/2022. Avez-vous des problèmes d’approvisionnement de certains produits ?

M. Starosta nous informe que la part du bio est en progression. Sur les 3 derniers mois, il obtient
un résultat de 68% de la Loi EGALIM dont 28% bio. Cela concerne essentiellement les fruits et
légumes avec un approvisionnement local auprès de Manger Bio à St Grégoire ou du lycée
agricole du Rheu, les produits laitiers via la Ferme de la lande. Cette croissance s'explique
notamment par le changement de fournisseur de pain, notant à un passage à du pain 100% bio
dorénavant (boulangerie de PACE)

M. Starosta ajoute au sujet de la loi EGALIM que les menus sont communiqués via le site de la
commune avec tous les sigles liés et les allergènes.



4) Projets / Actions

- Sur la semaine du goût, quelles sont les actions qui ont été menées ?

M. Starosta nous annonce que celle-ci n’a pas été menée cette année, que le timing était trop
compliqué avec les nouvelles restrictions sanitaires à gérer, que cela demande une organisation et
que la mobilisation pour cela n’était pas envisageable.

- Le petit-déjeuner avec les parents sera-t-il remis en place cette année ? (Question posée lors du
conseil d’école maternelle)

M. Starosta nous confirme sa position sur ce point et ne souhaite pas mettre à nouveau en place
cette action. Il serait plus favorable à organiser en interne un projet d’animation plus focus avec les
enfants et proposer d’organiser en parallèle, quand les conditions sanitaires le permettront, une
porte ouverte pour les parents, afin de connaître le fonctionnement d’une cuisine centrale.

M. Starosta nous informe toutefois que la Galette des Rois et Reines est maintenue pour les GS.

- Quels sont les projets pour l’année à venir ?

M. Starosta indique que les projets précédemment annoncés l’an passé (méthanisation, pesée des
déchets) restent d’actualité mais sont en stand by pour le moment car il nous souligne à nouveau
que le contexte actuellement demande plus de rotation et d’organisation au niveau des repas, ce
qui laisse beaucoup moins de temps pour gérer ces projets.

Aussi, M. Starosta évoque quelques pistes de réflexion, notamment sur un projet de dégustation
avec Terre des sources ou encore un projet avec Feuille d’érable. Il suggère également d’organiser
des ateliers cuisine le mercredi ou encore d’intervenir dans les classes sur l’équilibre alimentaire.
Nous proposons alors d’aborder ce sujet aux prochains conseils d’école.

Toutes les questions sur la restauration ayant été traitées, nous passons donc au 2ème point.

B. LE PÉRISCOLAIRE

- Quelle est l’équipe en place au niveau du périscolaire ? Quels sont les effectifs ? Quelle est la
répartition des missions des animateurs ?

M. Bouvier nous explique qu’actuellement, l’équipe se compose de Nadège, responsable du
périscolaire, de 7 ATSEMs en maternelle, 6 animateurs permanents répartis entre la maternelle et
l’élémentaire (cf. affichage panneau extérieur ou site de la mairie) et une dizaine de vacataires
réduit à 3/4 si niveau 1. Il nous souligne le fait qu’il est très compliqué actuellement de recruter les
vacataires (créneaux horaires de 2h seulement et faible rémunération). Toutefois, au sujet de la
rémunération, celle-ci a été revue à la hausse dernièrement. (12,40€ au lieu de 9€).



- Le projet lancé par Vincent Thomas de monter des projets par les animateurs permanents avec
les enfants est-il toujours d’actualité ?

M. Bouvier et Mme Horel nous rappellent que le contexte sanitaire actuel contraint énormément le
temps du repas et qu’il n’est pas réaliste pour le moment d’envisager ce type de projet au vu des
effectifs et de la charge de travail.

- Peut-on faire un point sur l’organisation de l’ALSH, quelle est la répartition des enfants ? Quel est
l’impact des travaux du jardin d'enfants de la crèche des Jardins de l’Ille sur cette organisation ?

M. Bouvier nous informe que les travaux n'ont pas débuté et sont pour le moment décalés à février
2022. Le périscolaire n’est finalement pas impacté pour le moment et ne le sera visiblement pas
puisque le périscolaire utilisera toujours le hall d’entrée alors que les enfants de la crèche seront
placés dans les modulaires. Ce à quoi nous avons alerté sur l’afflux de la circulation aux heures de
pointe.

- L’ouverture de la 7ème classe en maternelle a-t-elle engendré des difficultés d’organisation au
niveau du périscolaire ?

Mme Horel nous confirme que l’ouverture de cette 7ème classe a contraint le périscolaire à céder
une salle d’animation et constate donc un manque de place, en particulier dans un contexte
d’obligation de non-brassage. Le hall de l’école est utilisé pour l’accueil du périscolaire.

- Sur le temps du midi, comment les classes sont réparties ?

Mme Horel nous fait part de la répartition suivante :

En élémentaire pour la pause méridienne

CP sur le plateau lundi et mardi + modulaires en cas de pluie

CE1 lundi et mardi sur la cour/ préau + salle polyvalente en cas de pluie

CP jeudi et vendredi  sur la cour/ préau + salle polyvalente en cas de pluie

CE1 jeudi et vendredi sur le plateau + modulaires en cas de pluie

CE2 au multifonction

CM1 au cosec

CM2 au pass’age

En maternelle (3 services)

1ER service PS en repas pendant ce temps les MS sont sur la cour 1 + salle de motricité en cas de
pluie, les GS sont sur la cour 2 + le préau + 1 salle périscolaire en cas de pluie

2ème Service les PS sont sur la petite cour, les MS en repas, les GS cour 1+ salle de motricité

3ème service les PS sont à la sieste, le MS cour 1 + salle de motricité, les GS en repas.



- Quels sont les ateliers proposés aux enfants de l’élémentaire ? Comment sont-ils organisés ?

Mme Horel nous explique qu’il est proposé 4 ateliers sur le temps du midi : Badminton, Danse,
Escrime et Théâtre pour la période de la Toussaint à Pâques. La participation aux ateliers se fait
sur inscription et volontariat des élèves. Il y a un nombre de places limité.

Mme Horel ajoute qu’il est également proposé aux enfants des animations par les animateurs sans
inscription. Dernièrement, il s’agissait de création de décoration ou tournoi de foot pour les
CP/CE1, de création de calendrier de l’avent ou tournoi babyfoot pour les CE2, de jeux de société
ou jeux de balles pour les CM1 et Jeux de société ou jeux sportifs pour les CM2.

- Sur le temps périscolaire du soir, le goûter est à nouveau fourni, merci. Avec le protocole
sanitaire niveau 2, comment est-il organisé ?

M.Bouvier nous informe que le goûter est préparé par les animateurs par groupe (1h de
préparation). Mme Horel rappelle au sujet des quantités que ce n’est pas un repas, aussi les
élèves ne seront pas autorisés à prendre un complément fourni par les parents afin d’éviter toute
inégalité. Par ailleurs, M. Bouvier nous souligne que le goûter est offert par la mairie, d’où la non
réduction tarifaire lorsqu’il n’était plus distribué.

- Sur le temps périscolaire du soir, serait-il possible de mettre en place un temps pour les devoirs
pour certains élèves en difficultés ?

M. Bouvier nous rappelle qu’en temps normal qu’il ne s’agit pas d’un temps d’aide aux devoirs, que
les animateurs ne sont pas formés pour ça mais d’une étude surveillée. Actuellement, toujours lié
au niveau 2 de la situation sanitaire, le brassage n’étant pas autorisé, il n’y a pas suffisant
d’animateurs pour pouvoir dédier du personnel à ça. Mme Horel nous informe toutefois qu’il a un
espace pour faire ses devoirs par salle pour les enfants qui le souhaitent.

- Sur l’inscription à ALSH le mercredi matin, comment pensez-vous agir pour permettre d’accueillir
tous les enfants inscrits via le portail (surtout pour les maternelles) ?

M. Bouvier nous confirme qu’il y a actuellement une capacité d'accueil maximale en maternelle de
72 enfants et que celle-ci est en effet atteinte depuis ce début d’année, en particulier le matin,
impliquant qu’une dizaine d’enfants se voient ainsi refuser la possibilité de s’inscrire. Nous
demandons alors si une solution est envisagée pour augmenter cette capacité d’accueil car le
problème ne nous semble pas ponctuel.

M. Bouvier nous précise qu’actuellement il faut un animateur pour 8 enfants en maternelle,
sachant que le prochain PEDT en prévoit 1 pour 14. Et qu’ils ont toujours une salle d’activité en
moins puisque transformée en salle de classe. Il y a donc 2 problématiques : une d’encadrement
et une de locaux. Ayant déjà testé la cohabitation des espaces entre école et alsh par le passé, il
n’est actuellement pas envisagé de renouveler cette expérience trop contraignante pour les 2
parties. Nous constatons qu’il n’y a finalement pas d’avancée sur ce point et proposons d’aborder



quand même le sujet au prochain conseil d’école pour voir si une solution sur les locaux peut être
trouvée.

- Sur le maintien du Grégobus sur l’année prochaine, quelle démarche est mise en place par la
mairie pour maintenir ce service ?

M. Bouvier nous confirme dans un 1er temps que le service n’est pas remis en cause d’ici la fin
d’année scolaire 2021/2022. Il pourra être remis en cause si dans le cadre de la réorganisation de
la STAR des lignes (telles que la 32 et la 39) venaient à desservir l’école Paul Emile Victor à des
horaires compatibles.

Il nous explique ensuite que le maintien de ce service relève de 3 conditions :

- Ce service privé doit être exécuté à titre gratuit - OK, cette condition est respectée

- Ce service doit servir exclusivement aux besoins normaux de fonctionnement de la
collectivité - OK, cette condition est respectée

- Ce service doit être exécuté avec un véhicule appartenant à l’organisateur ou pris en
location par l’organisateur sans conducteur - Non OK. Nous ne comprenons pas bien ce
point sachant qu’actuellement c’est déjà le cas. Nous déduisons donc que Rennes
Métropole a au préalable accordé à la mise en place de ce service une dérogation à la
Mairie. Point à éclaircir. Nous demandons un rendez-vous avec une personne de la mairie
habilitée aux transports.

Aussi, M. Bouvier ajoute qu’il ne peut pas y avoir de mise en concurrence envers la STAR. Nous
insistons sur le fait de ne pas comprendre en quoi ce service de transport public vient
concurrencer la STAR et indiquons avoir consulté Rennes métropole sur ce sujet. Leur réponse
ayant simplement été de nous affirmer que le service relevait de la seule décision de la mairie de
maintenir ou non un tel service. Nous insistons alors sur l’importance de convenir d’un
rendez-vous avec Monsieur le Maire.

C. POINTS DIVERS

- Nous informons M. Bouvier et Mme Horel que la lettre d’information Ecol’info est appréciée des
parents mais qu’elle manque de régularité. Mme Horel et M. Bouvier sont entièrement d’accord
avec nous et comprennent que cela aide à une meilleure communication et partage leur volonté
d’en faire une par période.

- Nous demandons s’il pourrait être envisagé de mettre en place une passerelle entre la garderie
du soir et les activités extra-scolaires du COSEC. Mme Horel nous rappelle que c’est une garderie
de 70 maternelles et 90 élémentaires et qu’il n’est pas possible de libérer un animateur. Les
parents doivent essayer de s’arranger ou voir avec les associations directement. M. Bouvier
soulève quant à lui, pourquoi le COSEC et pas la mediatheque, le foot etc …

Les sujets ayant été abordés, la commission prend fin. La prochaine est fixée au 8 mars 2022.


