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1. Commission de restauration scolaire 
 

participants  

M.Ovize (dir école Elem C.Gaillard) 
Mme Doussière  (Dir école Mat C.Gaillard) 
Mme Oulgouce (coordonnatrice C.Gaillard) 
Mme Nouck-Nouck (coordo. Adj C.Gaillard) 
Mme Goy (responsable de secteur) 
Mme Richard (Atsem C.Gaillard) 
Mme Chermitti (RLF C.Gaillard) 
Mme Perochaud (Qualiticienne DRM) 
Mr Sanières (Cuisine centrale) 
Mr Audemard (Directeur Restauration Municipale) 
Elèves de grande section : Agathe, Mellina, Aysha, 
Nayeli, Yasmina, Andréas, Adam, Chloé 
Elèves élémentaire : Emma, Benicio, Sasha, Kenzo, 
Anna, Helian, Adel, Hedi, Fahim, Youssef, Tom, 
Enzo, Clara, Younes, Ksenya, Alicia, Shéryf, Lucia, 
Lenny, Daniel, Mellina, Brryan, Joaquim, Anna 

absents/excusés 

 
 

 

participants + 

Direction de l’éducation, Directeurs d'écoles 
Coordination des parents d'élèves 

copies  

Mr Berthilier, Mme Carisé, Mme Robin, Mme 
Thomas, Mme Fontaine. 
 

 

 
Après un tour de table de présentation,  la parole est donnée aux enfants :   
Voici leurs questions sur les repas : 
 

Questions Réponses 
Ils expriment le souhait d’avoir plus 
d’aliments « Plaisir ».  
Pour mieux comprendre ce que signifie ce 
mot pour eux, il leur est demandé des 
exemples car nous avons tous nos propres 
goûts et dégoûts (car ils se construisent depuis 
notre naissance en fonction de notre histoire 
familiale et sociale). 

La diététicienne explique que ces plats 
contiennent tous beaucoup de matières 
grasses et/ou du sucre, ils ne peuvent donc 
pas être proposés souvent pour pouvoir 
conserver un régime équilibré et qui respecte 
les besoins des enfants. 
La règlementation d’octobre 2011 fixe des 
fréquences maximum de présentation pour les 
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Les aliments « plaisirs » pour les enfants sont : 
Des hamburgers, tacos, nuggets, poisson 
pané, donnuts, éclair au chocolat, glace… 
 

plats gras et/ou sucrés. 
Un des objectifs du service restauration est 
que les enfants découvrent d’autres plats, 
d’autres plaisirs : le plaisir n’est pas inné, mais 
demande un apprentissage, tout comme la 
découverte des mots avant de prendre du 
plaisir à lire. 
 

Pourquoi les viandes sont toujours en sauce ? La cuisine travaille selon un procédé appelé 
« la liaison froide » les plats sont préparés la 
veille, refroidis, conservés au froid, livrés le 
matin sur les groupes scolaires pour y être 
réchauffés avant le service. Avec cette 
procédure, les plats ont besoin de jus ou de 
sauce pour être protégés du dessèchement 
lors de la remise en température. 

Pourquoi ne pas varier le pain et le remplacer 
par du pain de mie ou aux céréales. 

Le pain proposé au restaurant est un pain 
blanc, Bio, correspondant aux goûts de la 
majorité des convives, ce qui pourrait ne pas 
être le cas pour un pain aux céréales. 
Le pain de mie, contient du sucre et des 
lipides (gras) alors que le pain traditionnel 
n’en contient pas. De ce fait, ce  pain doit être 
consommé occasionnellement, pour la 
réalisation de sandwich par exemple. 

Pourquoi ne pas avoir d’autres boissons que 
de l’eau ? 
Comme des jus de fruits ? 

L’eau est la seule boisson vitale : notre corps 
est composé de près de 70% d’eau qui se 
renouvelle sans arrêt. 
Elle apporte des minéraux et 0 sucre. 
Les boissons sucrées tels que les jus de fruits 
sont à consommer de manière occasionnelle. 

Pourquoi les repas sont servis dans des 
barquettes plastiques ? 

Ces barquettes permettent une bonne 
conservation des plats préparés. De plus, elles 
facilitent le transport car elles sont légères et 
fermées hermétiquement. 
Des interrogations sont actuellement posées 
sur leur innocuité lors de la réchauffe et par 
mesure de précaution la cuisine centrale 
travaille depuis plusieurs années sur une 
solution alternative à base de bois ou carton. 
Cependant, les solutions techniques actuelles 
ne donnent pas encore satisfaction et ne 
permettent pas d’assurer la sécurité sanitaire 
des plats préparés durant leur conservation et 
leur transport.  
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Pourquoi la viande servie n’est pas choisie de 
manière à ce que tous puisse la manger ? 

L’école publique est laïque et n’a pas vocation 
à pouvoir répondre aux attentes de chacun. 

Pourquoi il n’y a pas de salière sur les tables, 
mais que seuls les adultes y ont droit ? 
De mayonnaise et de ketchup ? 

Le sel est une épice qui peut être nocive à 
long terme c’est pourquoi il est nécessaire 
d’en contrôler les apports. Le service 
restauration est garant des apports proposés 
aux restaurants mais estime que seuls les 
adultes sont en capacités de choisir les risques 
qu’ils souhaitent prendre. 

Est-ce que les enfants pourraient choisir les 
menus ? 

Pour réaliser des menus équilibrés, il est 
nécessaire d’avoir quelques connaissances 
d’où la présence d’une diététicienne, 
spécialiste de la nutrition au service 
restauration. 
Il peut arriver que les enfants puissent choisir 
un menu spécifique au cours de l’année (pour 
une occasion particulière), ils seront alors 
aiguillés pour que celui-ci ne soit pas trop 
déséquilibré. 

Est-ce qu’il pourrait y avoir des semaines à 
thème ? 

Une journée oui, mais une semaine, c’est trop 
lourd pour que le résultat dans l’assiette et en 
terme d’animation soit satisfaisant.  

Tous les enfants apprécient de fêter les 
anniversaires des adultes mais ils 
souhaiteraient avoir un gâteau à cette 
occasion, pour pouvoir leur faire souffler des 
bougies ? 

Outre le fait que le service restauration ne 
peut individualiser sa prestation au vu des 
7500 repas servis sur 40 sites, il n’est 
nutritionnellement  pas  possible de proposer 
aussi souvent des gâteaux car ils apportent 
trop de sucre et de gras. Pour information, il 
est conseillé de consommer au maximum 3 
desserts sur 20 repas. 

 
Voici leurs demandes quant à l’amélioration de leur environnement : 
 

Demandes Réponses 
En maternelle, la circulation entre les tables 
est peu aisée car les tables sont proches. 
Il serait agréable de changer la disposition des 
tables de temps en temps. 

Pour avoir plus de place, le service pourrait 
être fait en 2 fois, ce qui permettrait d’occuper 
1 table sur 2 à chaque service : cela facilitera la 
circulation à l’installation et départ des 
enfants.  
 
Proposition à étudier car, si elle est possible, 
elle permet effectivement un peu d’originalité 
dans le quotidien mais cela peut aussi être 
générateur de stress pour certains enfants, 
pour qui, retrouver sa place est rassurant. 
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Repeindre le restaurant car le blanc est trop 
basique. 

Les peintures sont refaites lorsqu’elles le 
nécessitent et non pas juste pour le plaisir  
Ce restaurant est très récent et les peintures 
murales sont encore très propres, elles ne 
nécessitent donc pas de réfection. 
Par contre, il est peut-être possible de faire 
installer des supports permettant l’accroche de 
décorations faites par les enfants par exemple. 

Les enfants de maternelle trouvent le 
restaurant trop bruyant 

Le passage en 2 services permettra de réduire 
le nombre d’enfants présents en même temps 
dans la salle et donc le bruit. 
Les enfants d’élémentaire ont déjà de 
nombreuses idées pour essayer d’améliorer 
cela du côté des élémentaires. 

 
Après le départ des enfants, les personnes présentes ciblent les actions qui pourraient 

répondre aux interrogations des enfants durant cette année scolaire : 
 
1 / Apporter aux enfants des connaissances nutritionnelles pour les aider à comprendre 

les menus qui leur sont proposés au restaurant scolaire et adopter de nouveaux réflexes. 

=>  Différentes propositions seront exposées aux enfants délégués de restauration lors de leurs 
réunions. Ce sont eux qui choisiront dès début janvier les actions à mettre en place (par exemple : 
ateliers périscolaires, réalisation d’affiches sur les groupes d’aliments, visionnage de vidéo ludique 
sur l’alimentation/la restauration collective, semaine banalisée sur la thématique engageant tous 
les services, réalisation d’assiettes de dégustation, redistribution du « rab », réalisation d’un 
repas…). 
=> L’implication des parents est souhaitable : un lien pourra être fait par le biais du journal de 
l’école (par ex : la diffusion des recettes appréciées par les enfants …) ou par une invitation à 
participer à la semaine banaliser, une exposition… 
=> Mise en place du tri des déchets et réalisation de pesées pour sensibiliser les enfants au 
gaspillage : si le repas n’est pas consommé dans sa globalité, les besoins de l’enfant ne sont pas 
tous couverts car  chaque plat apporte des nutriments spécifiques. Les enfants étant sensibles au 
gaspillage ils réalisent souvent grâce à cette pesée qu’ils auraient pu mieux manger leur repas, il en 
résulte une diminution du poids de déchets lorsque des actions les aides à mieux comprendre 
l’intérêt de manger.  
Les déchets triés pourront être valorisés par du compostage (hors du groupe scolaire).Objectif : 
Que les enfants de la commission deviennent les acteurs et formateurs auprès de leurs camarades 
quant à la communication/information, la gestion du tri, la redistribution du « Rab »… 
 
2/ Améliorer l’environnement du restaurant  

=> Travail sur le bruit et l’espace : réflexion sur la mise en place de 2 services de  maternelle tout 
en conservant l’espace qui leur est dédié. 
Mise en place d’un outil d’aide à la gestion du bruit (musique, feu tricolore… le choix sera fait par 
les enfants sur la base des expériences déjà en place sur les autres groupes scolaires) 
=> Décoration du restaurant à minima lors des menus à thème ou fêtes calendaires : Noël (déjà 
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en cours de réalisation) mais aussi pourquoi pas Mardi gras, Pâques … L’équipe de coordination 
mettra en place des ateliers pour que les enfants réalisent cette décoration. 
 
 
Les actions menées sur les tous les groupes scolaires : 

- Le légume du mois : 1 légume de saison mis en valeur dans les menus chaque semaine 
durant 1 mois. Ce légume est récurrent chaque année, sur le même mois et permet de 
proposer différentes recettes d’un légume que les enfants peuvent retrouver dans les 
jardins (ou à moindre coût sur les marchés car de saison !)  

- Le concours « A la recherche de l’ingrédient mystère » lancé lors de la semaine du goût 
qui s’est déroulé du 8 au 12 octobre a remporté un grand succès. L’objectif était de titiller 
la curiosité de nos convives et de les inciter à goûter tous les plats. 
Les prix ont été remis aux 3 premiers restaurants lors de la semaine du 19 au 20 
novembre où pour l’occasion il a été servi un jus de fruits et légumes frais, réalisé en 
direct pour  conserver toutes les vitamines. 

1er prix : groupe scolaire Renan  (Self Élémentaire) les enfants choisiront un 
menu qui sera réalisé par le service restauration + 2 mallettes de coloriage pour le 
temps périscolaire. 
2ème prix : groupe scolaire L. Pasteur. 2 mallettes de coloriage pour le temps 
périscolaire. 
3ème prix : groupe scolaire L. Armand. 1 mallette de coloriage pour le temps 
périscolaire. 

- Le repas de Noël aura lieu le jeudi 20 décembre : le service éducation organise un 
concours de Noël pour que les restaurants soient plus conviviaux et que les équipes 
d’encadrements partagent un projet commun. 

 
L’étude des menus pour les mois de janvier et février : 

� Le mois de janvier est toujours le mois de la découverte des légumineuses. l’objectif du 
service de restauration est depuis maintenant 8 ans de faire redécouvrir cette famille qui 
accueille des produits riches en protéines, en fibres et minéraux et qui ont aussi l’avantage 
de se conserver longtemps et facilement puisque vendues sous leur forme sèche. 

 
� Le mois de février sera le mois des navets : peu connus, ce sont des légumes racines dits 

« de garde » car ils sont récoltés à l’automne ou début d’hiver et peuvent se conserver 
comme les pommes de terre et carottes jusqu’au printemps.  
 

La commission se conclut sur ces échanges. 
 

Le 1/02/2019 puis les 5/04, 21/06 et 26/09  de 15H à 16H30 

Au restaurant scolaire du groupe scolaire Château Gaillard
PROCHAINE REUNION


