
Compte-rendu de la Commission 
 Périscolaire - Restauration 

du 8 mars 2022 
 

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), Mme VINET Liliane (Maire adjointe en charge de l’enfance/éducation) 

Représentants de l’APE-FCPE 
● Personnes présentes : Mme HOUDMON Agathe, Mme HOCDE Céline, M. PAQUE Cyrille, 

M. BRUSSEAUX Renan 
 

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 
- Concernant les desserts proposés, certains enfants n’aiment pas les laitages sucrés/ 

aromatisés. Quand ce type de dessert est proposé, est-il possible de présenter aussi aux 

enfants des yaourts natures ? 

M. Starosta et M. Bouvier nous confirment qu’un seul choix de dessert est proposé et qu’il n’y a pas 

d’alternative, en nous rappelant que c’est une collectivité, et qu’il n’est pas possible de faire du cas 

par cas. Néanmoins, de nouveaux produits locaux ont été introduits récemment, permettant une 

démarche alternative au cours de la semaine. Ainsi, il est proposé aux enfants différents types de 

laitages de type, lait de chèvre, crèmes desserts au chocolat etc. 

- Au sujet des quantités, certains enfants indiquent ne pas avoir assez de rab. Comment peut-

on fonctionner pour avoir plus de quantités ? 

Selon M. Starosta, les quantités sont suffisantes et les enfants souhaitant du rab, en ont. Il nous est 

précisé que c’est à l’enfant d’en faire la demande auprès des animateurs. L’animateur ajuste de son 

côté suivant la demande de l’enfant afin qu’il n’y ait pas d’excès non plus. Les parents peuvent 

solliciter les animateurs si un manque persiste. 

2) Organisation des repas 

- Au niveau des maternelles avec l’allègement du protocole, comment est-il possible de faire 

manger les enfants de GS avant 13h20 (la question est récurrente sur les 2 commissions). 

M. Bouvier nous confirme que les repas seront de nouveau sur 2 services dès le passage en niveau 

1 à J+7 le temps de s’organiser et appliquer le nouveau protocole. Ce qui permettra en effet aux 

enfants de GS de manger plus tôt, auquel cas, la collation de 12h serait supprimée. 



 
3) Projets / Actions 

- Le projet de portes ouvertes sur la Restauration peut-il être lancé avec l’allègement des 

conditions sanitaires ? Le projet nous semble très pertinent suite aux différentes remontées 

des parents. 

M. Starosta et Mme VINET nous indiquent organiser rapidement ces portes ouvertes courant Avril.  

M. Starosta va les programmer sur le temps de la garderie de 16h45 à 18h45 en proposant un 

goûter aux enfants et une visite de la cuisine centrale à ceux qui le souhaitent. 

La date a été fixée au 26 avril de 16h45 à 18h45 

- Avez-vous d’autres projets prévus d’ici juin 2022 ? 

M. Starosta nous évoque plusieurs projets qu’il souhaite mener à bien d’ici la fin d’année et 

d’autres à la prochaine rentrée. 

➔ Animation sur la valorisation des déchets et méthanisation en lien avec l’association Feuille 

d’érable. Objectif fixé avant Juin 2022. 

➔ Atelier cuisine “Prépare ton repas” pendant les vacances, durant lequel un groupe d'enfants 

viendrait faire la cuisine, sorte de mini-stage. 

➔ Participation au concours “Toque à la cantoche” pour les classes CM2 pour l’année 

2022/2023 en coopération avec l’équipe enseignante. C’est un projet autour de la création 

d’une recette. Cette recette élaborée par les enfants est filmée. En cas de sélection, 

rencontre de chefs sur Paris. https://www.japprends-lenergie.fr/concours/une-toque-a-la-

cantoche 

➔ Souhait d’organiser un forum avec les producteurs locaux lors de la semaine du goût au 

mois d’octobre afin de faire découvrir aux parents les produits et leur origine. M. Starosta 

rappelle la qualité des produits et la part bio (68% produits de qualité, 31 % bio). 

 

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

B. LE PÉRISCOLAIRE 

- Concernant le goûter du soir, les enfants et les parents remontent des quantités insuffisantes 

et une monotonie dans sa composition. Quel est le changement engagé ? 

M. Bouvier et M. Starosta nous informe que suite aux différentes remontées, la mairie a souhaité 

œuvrer activement pour améliorer la qualité des goûters, notamment en faisant appel à une 

diététicienne. 

Un nouveau fonctionnement sera donc mis en place à compter du lundi 14 mars 2022, avec un plan 

sur 15 jours. Les goûters seront également affichés et une mise en ligne sur le site de la mairie. 

M. Bouvier ajoute qu’il sera envoyé un mail aux parents via la plateforme en ligne pour les informer 

de cette nouveauté, avec en pièce jointe les recommandations de la professionnelle 

Le service restauration a prévu de tester les quantités jusqu’aux vacances d’avril. 

A ce jour, le tarif reste identique. Pour rappel, une commission a lieu chaque année pour déterminer 

le tarif de garderie. Nous nous notons de surveiller un possible impact en septembre 2022. 

- Certains parents souhaitent pouvoir fournir un complément au goûter proposé à leurs 

enfants. Il est important que l’enfant puisse avoir accès à ce « goûter complément ». 

Avec la nouvelle proposition de goûter, le complément ne sera plus autorisé. 

- Les sanitaires principalement ceux du plateau ne sont pas propres. Les enfants ne 

souhaitent pas les utiliser. Quelles solutions pouvez-vous mettre en place ? 

Suite à cette remarque, il a été demandé à ce que le service de nettoyage passe plus fréquemment, 

soit à minima 2 fois par jour. Ces toilettes sont extérieures donc salies plus rapidement. Mme Horel 

précise que les enfants ne doivent pas hésiter à demander aux animateurs pour aller à l’intérieur. 

https://www.japprends-lenergie.fr/concours/une-toque-a-la-cantoche
https://www.japprends-lenergie.fr/concours/une-toque-a-la-cantoche


- Concernant la 7ème classe de maternelle, l’arrivée de la 7ème ATSEM est prévue à quelle 

date ? 

Mme Vinet nous informe qu’il va être proposé une charte en Comité technique (CT) pour une 

application en septembre.  

La mairie fera deux propositions : 

- Soit 6 ASTEM pour 7 classes avec un remplacement en cas d’absence d’un collaborateur 

- Soit 7 ASTEM pour 7 classes mais avec aucun remplacement en cas d’absence longue.  

Suite à la proposition retenue par le comité technique, la mairie entamera des discussions avec la 

directrice et l’APE pour validation. 

Ainsi, la mairie ne mettrait pas une 7ème ASTEM pour 7 classes d’ici fin d’année 2021/2022. Pas 

d’aide supplémentaire de mars à juin c’est 6 ATSEM pour 7 classes.  

Lors de la commission, il a été bien soulevé que 6 ASTEM pour 7 classes n’étaient pas acceptées. 

Aujourd’hui les représentants des parents et les parents veulent 7 ASTEM pour 7 classes de manière 

permanente. 

- Sur le temps périscolaire du soir en niveau 2, les enfants peuvent-ils avoir accès à un espace 

pour faire leurs devoirs « tranquillement » ? 

Oui dans un endroit calme mais à la bonne volonté de l’enfant. L’animateur n’insiste pas pour ses 

devoirs. 

- Sur l’étude surveillée, les parents nous sollicitent à ce sujet. Nous aimerions à nouveau 

aborder le sujet. 

M. Bouvier nous rappelle que tant que nous sommes en niveau 2 ne permettant pas de brassage 

possible, l’étude surveillée est suspendue. Dès passage au niveau 1, l’étude surveillée sera remise 

en place dans les mêmes conditions (avec réservation et pour une durée d’une heure) 

- A propos de l’inscription à l’ALSH le mercredi matin pour les maternelles, l’augmentation du 

nombre de places disponible est-elle effective ? Si oui, le souci des refus est-il résolu ? 

M. Bouvier annonce que la problématique du mercredi matin chez les maternelles est résolue car la 

capacité d’accueil a été augmentée à 80 enfants. Il n’y a donc plus de soucis de refus actuellement. 

On compte maintenant 14 enfants pour un animateur.  

- Au niveau des locaux, quelles solutions ont été envisagées ? 

M. Bouvier nous informe que désormais il y a une mutualisation de l’espace avec l’école, ce qui a 

permis d’augmenter la capacité. Cette solution fonctionne bien pour le moment mais M. Bouvier 

confirme que cela reste une solution à moyen terme et qu’une réflexion à long terme est toujours 

engagée sur les locaux de l’ALSH. 

 

Les sujets ayant été abordés, la commission prend fin. 


