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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

Groupe de suivi de la restauration scolaire  

Lundi 16 décembre 2019 

Salle 2ème étage ancienne cure –  16 h 30 – 18 h 

 
Présents :  
Représentants Parents d’élèves : Sophie DAVID – Isabelle SANTOROZ – Nathalie DONNEZ – Rachel DUPOND 
YEGANEH 
Mairie St Julien : Evelyne BATTISTELLA, Christelle DERUETTE, Joël BUESSLER.  
1001 repas : Alexandre CUZZI et Jéromine DESRIEAUX. 

1. Rappel du cadre du marché et des conditions de restauration 
Alexandre CUZZIT et Jéromine DESRIEAUX rappellent le cadre du marché et les exigences 
règlementaires. 

 Les menus doivent respecter l’obligation réglementaire d’un cycle de 20 jours, cela 
signifie qu’un plat ne peut être présenté une fois tous les 20 jours au maximum. 
 

 Cadre de la loi EGALIM :  
o Le nouveau marché de restauration établit au 1er septembre 2019 avec 

l’entreprise 1001 repas répond déjà aux préconisations de la loi EGALIM 
 Menu sans viande hebdomadaire : mis en place sous l’appellation Repas 

alternatif. 
 50 % de produits labélisés dont 20 % de Bio pour 2020  
 Circuit court et produits de saisons privilégiés  

 
 Lutte contre le gaspillage alimentaire : 

o Zéro gaspi avec self participatif (Buffets en ilots) avec assiette témoin 
o Autonomie de l’enfant pour se servir à hauteur de son appétit 
o Salades et crudités non assaisonnées (sauce à disposition) 
o Représentation des entrées et desserts non sortis pour offrir davantage de choix 

 
 Enquête de satisfaction auprès des enfants : 

o Les enfants ambassadeurs du tri remplissent un questionnaire qualitatif avec 
animateur zéro gaspi  

o Retour à 1001 repas pour améliorer la qualité, le choix et/ou les menus. 
 
Christelle DERUETTE responsable de la restauration scolaire et Joël BUESSLER expliquent 

l’organisation des repas et du service avec les élémentaires et les maternelles. 
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2. Retour sur la visite des parents d’élève de PDF et Thairy au restaurant scolaire 
de Cervonnex du 06 décembre 2019 : 
Après une visite du restaurant scolaire de Cervonnex par des parents d’élèves de Thairy et 
Près de la fontaine, des questions et remarques sur l’organisation du repas ont été posées : 

 Les enfants et notamment les CP ne sont pas assez informés des possibilités de se 
resservir. Ils n’osent pas et/ou ont eu des refus pour se resservir. 

 Les animateurs buffets peuvent être sollicités pour prendre en charge un enfant ou 
gérer une assiette cassée… ils abandonnent alors leur poste et des enfants en 
profitent pour ne pas se servir « suffisamment » de ce qu’ils n’aiment pas. 

 Les enfants ne sont pas « obligés » de se servir en quantité jugée suffisante par les 
parents. 

 Des enfants ne mangent pas à leur faim alors que le repas est payé et que le surplus 
est jeté. 

 Il peut ne plus avoir de viande ou dessert pour les CM1 et CM2 qui mangent en 
dernier. 

 Divers : les pique-niques pendant les vacances scolaires ne sont pas assez variés (pain 
bagnat thon !) et pas assez complets. 
 

 A noter que le jour de la visite, il manquait 2 animateurs auprès de élémentaires F. Buloz et 1 
auprès des élémentaires de PDF. 

3. Les propositions d’amélioration de l’organisation de la restauration scolaire 
a) Buffets en ilots : 

 On ne force pas les enfants mais on s’assure qu’ils goutent et prennent en 
quantité suffisante. 

 Rassurer les enfants sur la possibilité de se resservir. Donc ne pas prendre 
trop la première fois. 

 Les morceaux de viande sont coupés en deux (1001 repas rappelle que les 
steaks hachés, escalopes ou le poisson sont en grammage haut). 

 Les enfants peuvent prendre 1 ou 2 morceaux avec la possibilité de revenir se 
resservir.  
 

b) Animateurs buffets : 
 Les animateurs sont informés et plus seront plus insistants sur l’obligation de 

goûter aux plats présentés. 
 En cas de sous-effectif, la priorité est donnée à la surveillance dans la cours et 

à la présence aux buffets : pas d’animateur au tri et annulation des 
animations. 
 

c) Gestion des quantités : 
 Remise en température de plats gastro supplémentaires au regard des 

effectifs réels annoncés dans les cars. 
 Commande à la pièce et non plus au poids pour petites portions (boulettes de 

viande, pignons de poulets…). 
 Commande à 50 % des entrées et/ou desserts en fin de semaine quand les 

restes sont importants de salades/crudités et/ou fruits. 
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d) Gestion des restes et déchets : 
 Pesée et tri des déchets : ceux des enfants (assiette) objectif 20 g, ceux de la 

cuisine (gastros, saladiers) max 40 g pour ne pas dépasser 60 g/personne. 
 Les déchets compostables sont également pesés (- 10 % de non comestible). 

 
e) Pique-nique : 

 Salades en vrac (salade de pâtes, riz…) faites maisons pour service à l’assiette 
(ou au bol) pour les sorties extérieures pendant les vacances (à tester lors des 
vacances d’hiver). 

 Fin des bouteilles plastiques : revenir à un système de gourdes en fer 
individuelles et/ou jerricanes 10 litres avec service au verre par les 
animateurs. 

 Fin du plastique : achats de verre éco-cup et fin des couverts plastique de 
substitution. 
 

f) Autonomie des enfants :  
Malgré la demande isolée d’une représentante de parents de revenir à un système de self 
plateau où l’enfant est servi et obligé de manger de tout, le principe actuel (selft 
participatif sur îlots) est réaffirmé dans sa cohérence avec les valeurs éducatives de la 
politique enfance et le PEDT. 

  
 Service BUFFET pour grandes sections sera généralisé dès installation à N. 

Mendela. 
 Créer des supports d’explication et de sensibilisation en direction des enfants 

(exp : vidéo tournée en TAP, dossier spécial journal des TAP, portes ouvertes 
avec repas en self participatif…) 

 


