Mions, le 26 mars 2018

COMPTE-RENDU

COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE DU 12-03-18
@ 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
 Viviane TANOU, 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 Pasteur
Date et heure : Lundi 12 mars 2018 à 18h30
Présents :Florence GUICHARD (Ajointe), Guillaume SERRET (responsable restauration), JeanJacques GUILLEMAUD (Chef de production), CAMARATA Marie (responsable office Joliot-Curie),
Véronique LEBRE (responsable office Sibuet Primaire), , Viviane TANOU (responsable office
Pasteur), Christophe GUILLON (Agissons Pour Nos Enfants Sibuet), Mickael VESLOT (Parents
indépendants Pasteur), Séverine NONY (FCPE Fumeux), Caroline BERTRAND (stagiaire
diététicienne)
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SUIVI DES INDICATEURS RESTAURATION SCOLAIRE

✔ EFFECTIFS + 8 % par rapport à 2016-2017
Hausse de la fréquentation des restaurants scolaires, notamment en maternelle.
894 enfants en moyenne / jour mangent à la cantine à Mions.
Questions des parents d'élèves : les restaurants scolaires sont-ils assez grands pour répondre à
l'augmentation des effectifs ?
Mme Guichard assure que jusqu'à présent tous les enfants inscrits à la cantine ont pu être accueillis.
L'école Fumeux disposera bientôt d'un nouveau restaurant et pour l'instant nous ne sommes pas en
tension vis à vis des locaux donc il n'y a pas pour l'instant d'intérêt à inclure de conditions d'accès au
service de restauration scolaire.
✔ GASPILLAGE ALIMENTAIRE : - 27 % entre 2014 et 2017
Le volume de déchets générés par un repas est passé de 183g en 2014 à 133g en 2017.
Les ajustements portés depuis 2014 par la cuisine centrale sur la partie « logistique » (meilleure maîtrise
des volumes d'achats, de production, le recours à des produits de meilleure qualité) accompagné d'une
meilleure gestion des effectifs prévisionnels par l'inscription en ligne via le portail famille ont permis de se
rapprocher de la moyenne nationale qui est de 130g par repas en restauration scolaire (étude ADEME
2011).
Toutefois nous jetons encore trop et nous devons envisager collectivement une démarche de
sensibilisation auprès des enfants. Certaines actions sont déjà en cours et à renforcer (visite pédagogique
des enfants en cuisine centrale, intervention d'une diététicienne sur le temps de repas...) et d'autres sont à
développer (travail en relation avec l'équipe pédagogique de l'école sur le sujet, projet de compostage sur
Joliot-Curie...).

QUESTIONS / RÉPONSES / SUGGESTIONS
- Semaine du 7 au 11 mai
Afin de prévoir au mieux les approvisionnements de la cuisine centrale et donc de limiter le gaspillage
alimentaire pour cette semaine, il est demandé aux parents dont les enfants ne seraient pas présents cette
semaine de les désinscrire sur le portail famille. Toute l'équipe de la restauration remercie d'avance les
parents de leur compréhension.

Prochaine commission restauration le lundi 18 juin 2018 à 18h30 au restaurant Sibuet Primaire
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