Mions, le 12 octobre 2016

COMPTE-RENDU

COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE DU 11-10-16
@ 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
@ Christophe GUILLON, Agissons pour nos enfants Sibuet
Destinataire(s) :

@ Séverine NONY, FCPE Germain Fumeux
@ Mmes et Mrs les représentants de la FCPE Pasteur
 Véronique LEBRE, responsable office Sibuet maternelle
 Eloise ECHALLIER, responsable office Pasteur
 Raissa BERTRAND, responsable office Sibuet élémentaire
 Maria CAMARATA, responsable office Joliot-Curie
 Emilie MONTOYA, responsable office Fumeux
@ Jean-Jacques GUILLEMAUD, chef de production cuisine centrale

Copie(s) :

Aida DA SILVA, coordinatrice service scolaire
Esther JABOULEY, Directrice service scolaire

Lieu : Restaurant municipal CATEM
Date et heure : Mardi 11 octobre 18h30
Présents :Guillaume SERRET (responsable restauration), Jean-Jacques GUILLEMAUD (Chef de
production), CAMARATA Marie (responsable office Joliot-Curie), , MONTOYA Emilie (reponsable
office Fumeux), HAAG Cécilia (responsable office Pasteur), BLONDEAU Pierre Yves (APNE
Sibuet),NONY Séverine (FCPE Fumeux)
Calendriers 2016-2017 des commissions
La commission restauration scolaire se réunit trimestriellement :
✔

Mardi 11 octobre 2016

✔

Mardi 7 février 2017

✔

Mardi 20 juin 2017

Hôtel de Ville • 4 Place de la République • BP 72 • 69780 Mions • Tél. 04 72 23 62 62 • Fax 04 78 21 08 64 • www.mions.fr

Page 1/2

Evolutions 2016-2017
- 1er septembre 2016 : Ouverture d'un nouveau self pour le restaurant Sibuet Primaire
Deuxième école à être dotée d'un self après Pasteur, ce nouveau mode de service offre de meilleures
conditions de pause déjeuner aux enfants et de meilleures conditions de travail au personnel.
- Évolution des tarifs majorés
Les parents sont encouragés à inscrire leurs enfants de façon hebdomadaire ce qui permet une meilleure
anticipation des effectifs prévisionnels.
- Grammages maternelles et primaires
Les portions maternelles et primaires sont désormais différenciées dès la production en cuisine centrale
pour moins de gaspillage sur les écoles.
Semaine du Goût 2016
Du 10 au 14 octobre, les légumes anciens (panais, topinambours...) et les courges de saison sont à
l'honneur à l'occasion de la semaine du Goût.
Les enfants retrouveront ces produits dans les menus et lors du passage du buffet décoré aux couleurs de
l'automne.
Ils pourront enfin tenter de remporter une courge d'Halloween de devinant le poids.
FAQ / Suggestions
Questions des parents d'élèves : Pourquoi certaines classes sont séparées lors des différents
services, notamment sur Sibuet primaire et Fumeux ?
Il arrive, certains jours de forte affluence, que le nombre de places assises pour un service, ne
corresponde pas parfaitement aux nombres d'élèves par classe. Ainsi certains enfants ont pu être séparés
de leurs camarades.
Néanmoins des consignes sont données aux responsables des restaurants scolaires qui veilleront dans la
plupart des cas à ne pas séparer les classes lorsque cela est possible notamment à Sibuet Primaire où
l'organisation en self permet une rotation plus rapide des enfants.
Remarques de l'ensemble des participants : Le pique nique de fin d'année 2015-2016 a été une
réussite. A rééditer cette année encore.

Prochaine commission le mardi 7 février 2017
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