Mions, le 22 juin 2017

COMPTE-RENDU

COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE DU 20-06-17
@ 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), GENVRESSE (Joliot mat),
M. BUEE, Directeur Sibuet élémentaire et RIGOUDY (Joliot élémentaire)
@ Christophe GUILLON, Agissons pour nos enfants Sibuet
@ Séverine NONY, FCPE Germain Fumeux
Destinataire(s) : @ Mmes et Mrs les représentants de la FCPE Pasteur
@ Mmes et Mrs les représentants des parents d'élèves indépendants PASTEUR
 Véronique LEBRE, responsable office Sibuet primaire
 Cécilia HAAG, responsable office Pasteur
 Raissa BERTRAND, responsable office Sibuet maternelle
 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 20 juin 2017 18h30
Présents :Guillaume SERRET (responsable restauration), Jean-Jacques GUILLEMAUD (Chef de
production), CAMARATA Marie (responsable office Joliot-Curie), Véronique LEBRE (responsable
office Sibuet Primaire), Raissa BERTRAND (responsable office Sibuet maternelle), Caroline
DELSEAUX (FCPE Fumeux), Christophe GUILLON (Agissons Pour Nos Enfants Sibuet)
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1ER BILAN ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
- Une augmentation des effectifs de l'ordre de +13 % est à noter pour la restauration scolaire par rapport
à 2015-2016 :

FUMEUX
SIBUET MAT
SIBUET PRIM
J-CURIE
PASTEUR
TOTAL

EFFECTIFS MOY / JOUR

MOY N-1

VARIATION

26930 229
9088
78
20518 175
17877 153
24698 205
99111 840,079

207
97
124
130
183
741

+11%
-20%
+41%
+18%
+12%
+13%

- Après un début d'année scolaire 2016-2017 à la hausse, le volume des bio-déchets (restes
alimentaires) est de nouveau à la baisse et rejoindre la moyenne de 2015-2016.
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- Depuis Septembre 2016, le restaurant scolaire Sibuet Primaire dispose d'un self, ce qui a permis l'accueil
d'un cinquantaine d'enfant en plus sur la même surface.
- Depuis le mois de mai, des produits d'alternatives à la viande (à base de légumes secs : lentilles, pois
cassés, soja...) sont proposés à raison d'une fois par mois. Ces produits, comme les nuggets de soja ou le
crousti'fromage, s'inscrivent dans une démarche de réduction de la fréquence de consommation de
viandes, dont l'impact écologique (émission de gaz à effet de serre, emprise sur les surfaces agricoles,
besoins en eau...) doit être réduit.
- Le responsable restauration tient à remercier les directeurs et directrices d'établissements à propos des
sorties de fin d'année : l'information a bien été transmise au service scolaire, ce qui a permis d'anticiper
des effectifs prévisionnels plus justes et ainsi commander, produire et distribuer un volume de repas
adéquat. La perte et le gaspillage ont donc été limités.
- Le 20 juin à Pasteur et le 27 juin à Sibuet Primaire, les enfants de grande section auront l'opportunité de
découvrir le self pour leur première pause déjeuner chez les « grands ». Un premier essai pour les
préparer pour la rentrée !
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Perspectives 2017-2018
- Le restaurant scolaire Joliot-Curie sera doté d'un self pour la rentrée de septembre. Il sera ouvert pour les
élèves élémentaires.
- Les travaux d’agrandissement du groupe scolaire Fumeux, et qui concernent notamment la création d'un
nouveau restaurant scolaire, devraient débuter d'ici fin 2017.
Questions / réponses / suggestions
- Pourquoi ne peut-on pas utiliser de contenants en verres dans le cadre des paniers repas prévus pour
les enfants bénéficiant d'un P.A.I ?
Le risque de casse du contenant en verre et notamment la présence d'un corps étrangers dans le panier
repas de l'enfant est trop important pour autoriser l’utilisation d'un contenant en verre. C'est pourquoi les
contenants en plastique sont privilégiés.
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