
Mions, le 23 septembre 2015

COMPTE-RENDU

COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE DU 22-09-15

Destinataire(s) :

@ Florence GUICHARD-TETARD, Adjointe en charge de la jeunesse et de la politique scolaire

@ Jessica FIORINI, Conseillère municipale déléguée à la jeunesse

Mmes les directrices d'écoles : NUNNINGER (Sibuet mat), GRECO Fabienne (Pasteur mat), 
FELIX NAIX (Pasteur élem), CIROVIC, ZULIANI (Fumeux mat), GRECO Maryline (Joliot mat), et 
COULOMB (Joliot élem)

M. BUEE, Directeur Sibuet élémentaire

@ Cécile MOSA, Agissons pour nos enfants Sibuet

@ Séverine NONY, FCPE Germain Fumeux

@ Caroline LEMAIRE, FCPE Pasteur

 Véronique LEBRE, responsable office Sibuet maternelle

 Raissa BERTRAND, responsable office Sibuet élémentaire

 Nadia LAKEHAL, responsable office Pasteur

 Maria CAMARATA, responsable office Joliot-Curie

 Emilie MONTOYA, responsable office Fumeux

@ Jean-Jacques GUILLEMAUD, chef de production cuisine centrale

Copie(s) :
Nathalie BES, coordinatrice service scolaire

Esther JABOULEY, Directrice service scolaire

Lieu : CATEM – Restaurant municipal

Date et heure : Mardi 22 septembre à 18h

Présents :  Florence  GUICHARD-TETARD  (adjoint),  Guillaume SERRET  (responsable  restauration),
Jean-Jacques GUILLEMAUD  (Chef de production), MOSA Cécile  (APNE Sibuet), MAKHLOUF Anissa
(APNE Sibuet), BLONDEAU Pierre-Yves (APNE Sibuet), NONY Séverine (FCPE Fumeux), GUINAMAND
Nathalie ( FCPE Fumeux), LEMAIRE Caroline (FPCE Pasteur), CAMARATA Marie (responsable office
Joliot-Curie),  LAKEHAL Nadia  (Responsable  office Pasteur),  MONTOYA Emilie  (reponsable  office
Fumeux), LEBRE Véronique (Responsable office sibuet maternelle)

Absents : Raissa BERTRAND (responsable office Sibuet élémentaire)

Composition de la commission et calendrier 2015-2016

Les  représentants  des  parents  d'élèves  de chaque  groupe  scolaire  sont  conviés  à  cette  commission
restauration scolaire. A ce jour, il n'y a encore pas de représentant pour l'école Joliot-Curie.

L'adjointe,  le  responsable  de la  restauration  et  le  chef  de production  ainsi  que les  responsables  des
restaurants scolaires sont également présents.

L'objectif de la commission restauration scolaire étant d'aborder ensemble toute question relative au temps
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de la pause méridienne mis en place par  la  Ville :  menus,  qualité  des repas,  tarification,  inscriptions,
accueil  des enfants allergiques,  déroulement du repas,  discipline,  rôle des adultes, sensibilisation des
enfants...

La commission se réunira trimestriellement. Vous trouverez ci-dessous le planning des commissions pour
l'année 2015-2016 : 

• lundi 7 décembre à 18h

• lundi 7 mars à 18h

• lundi 6 juin à 18h

Le permis de bonne conduite

Le permis de bonne conduite durant la pause méridienne, instauré l'année dernière pour les enfants de
l'école Pasteur,  a été élargi à l'ensemble des groupes scolaires, au regard des bénéfices apportés au
déroulement du repas notamment et aussi bien pour les enfants que pour le personnel.

Même si le principe semble avoir été adopté pour la plupart, un relais de l'information auprès des différents
acteurs (enfants, personnel municipal, enseignants et parents) serait néanmoins utile, notamment en ce
qui concerne les modalités de transmission de l'information aux parents.

La semaine du Goût 2015

Du 12 au 16 octobre, à l'occasion de la semaine du Goût, le service restauration proposera 2 animations
sur le thème des fromages de France :

* L'élection du meilleur fromage de France par les enfants des 5 restaurants scolaires : chaque jour ils
pourront voter pour le fromage du jour (Lundi : Camembert – Mardi : Comté – Jeudi : Fourme d'Ambert –
Vendredi : Reblochon). Le vendredi, nous connaîtrons le fromage français préféré des petits miolands.

* Jeu-concours : A gagner 1 fromage à la coupe sur chaque restaurant scolaire pour l'enfant qui estimera
au mieux le poids du fromage en question. Les lots seront à retirer au CATEM à la rentrée de Toussaint.

Visite des représentants des parents d'élèves sur les restaurants scolaires

Les représentants des parents d'élèves ont émis le souhait de pouvoir venir sur les restaurants scolaires
au moment du déjeuner. Des propositions de dates (lundi ou vendredi) leur seront soumises pour le mois
de novembre.

Visite de la cuisine centrale

La ville souhaite rééditer l'expérience de l'année passée où 4 créneaux avaient été proposés.

Les dates et horaires seront précisées dans la lettre d'information du mois d'octobre.

Questions diverses

Afin d'impliquer davantage les enfants au contenu du repas, l'idée de faire lire le menu du jour à un enfant
a été abordée.

Le rôle éventuel de l'animateur référent a également été cité dans le but de valorisation certaines actions
comme la semaine du goût par exemple ou les autres menus à thèmes.

Le responsable de la restauration

Guillaume SERRET
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