
Compte-rendu de la réunion 

COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE 

du 06 décembre 2016 
 

PERSONNES PRESENTES :  
 

Commission des Affaires Scolaires : Mr Daniel HENAFF, ANGE LE LAN,  
Mme Magali LE ROUX, MME MARINE RICAILLE (DGS) 

Représentants du groupe Ansamble: Mr MOALLIC (responsable du 
restaurant scolaire de Meslan), Mme NEDELEC Roxane (Cuisinière 

affectée à Meslan). 
 

Parents d'élèves de l'Ecole Notre-Dame : Mme Florence LE COQ, MR 

YORAN FLOC’H. 
 

Parents d'élèves de l'Ecole de l'Arbre Jaune : MME Anne-Gaëlle 

LAUNAY. 
 
 

Secrétaire de séance : Ange Le Lan 
 

ABSENTS EXCUSES : Mme Virginie DREVAL (EAJ), MME MARIE-CLAUDE BEYRIS 

(membre de la Commission des affaires scolaires), Mr Franck Le 
Pimpec (EAJ). 

ABSENTS NON EXCUSES: MME Cécile LE BOUDOUIL (END),MME MAGALI 

BROUSTAL (EAJ) Mr Pierre JULOU (membre de la Commission des affaires 

scolaires), MME Chantal PICARDA (membre de la Commission des affaires 
scolaires), Mme Valérie Lamy (membre de la Commission des affaires 

scolaires), Mme Delphine COSPEREC (membre de la Commission des 
affaires scolaires). 

 
 

 
Ordre du Jour :  

 
Préambule :  

1. Validation des menus des 3ème et 4ème cycles scolaires 2016/2017 
2.  Questions diverses 

 



SYNTHESE DES POINTS ABORDES : 
 
 

1- Validation des menus des 3ème et 4ème cycles scolaire 
2016/2017 
 

 Mr Moallic expose différents points à l’assemblée : 
 

• Pour des raisons de durée de service trop longue, le potage n’est plus 

proposé quand des frites ou du fromage sont prévus au menu ; 
• La présentation des menus affichés a changé ; 

• Le rôti de bœuf est remplacé par du sauté de bœuf, plus savoureux ; 
• L’intégration dans les menus de deux éléments bio par semaine est 

maintenue jusqu’à la fin d’année scolaire ; 

• La Mairie est sollicitée pour l’acquisition de petites cuillères et d’un batteur 
(budget de 2000/3000€) ; 

• Un audit de structure a été réalisé au restaurant scolaire (sur le matériel, 
les locaux…), tout s’est révélé conforme aux prescriptions et 
réglementations en vigueur. 

• La campagne de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire est en cours 
(durée prévue : 15 jours), les résultats s’annoncent meilleurs que l’année 

précédente et seront communiqués lors de la prochaine réunion ; 
• Le pain pris le mardi, jeudi et vendredi est moins consommé par les 

enfants que celui du lundi (pris dans une autre boulangerie). 

 
Les menus du 3ème et 4ème cycles scolaires 2016/2017 sont validés par 

l'assemblée à l'issue d'un échange sur les menus proposés pour chaque jour. 
 

2- Questions diverses 
 
a) Retour tardif de la cantine 

 
 Mr Henaff rappelle à l’assemblée le problème de retour tardif à l’école 
(13h20/13h25) abordé lors de la précédente réunion. Il précise que suite à 

l’application de mesures correctives, le retour de la cantine se fait désormais vers 
13h10/13h15 et que le problème de retour tardif à l’école est donc évacué. 

 
 

d) Bruit à la Cantine 
 
Mr Daniel HENAFF informe l’assemblée, que, conformément à ce qui avait été 

décidé lors de la dernière réunion de la Commission Restauration Scolaire 
concernant le feu de contrôle du volume sonore, le signal sonore est désactivé. 

Ainsi, seul le signal lumineux avec les feux tricolores reste actif. 
 



c) Questionnaire aux parents sur le service de restauration scolaire 

 
 Mme Ricaille rappelle à l’assemblée que l’engagement avec Breiz Restauration 

arrivant à son terme en fin d’année scolaire 2016/2017, une consultation auprès 
des prestataires dans ce domaine va être lancée au cours du 1er semestre 2017. 

Au préalable, il est proposé de lancer une enquête d’ici la fin de l’année 2016 
auprès des parents afin de déterminer quels seront les critères retenus dans le 
cahier des charges (bio, contenu des menus, prix, organisation…). Mme Ricaille 

donne ensuite lecture du questionnaire élaboré.  
 Après quelques modifications, le questionnaire est validé par l’assemblée. Il 

sera distribué aux parents avant les vacances scolaires de Noël. Les résultats du 
questionnaire seront transmis à la Commission Restauration scolaire et 
consultables en ligne sur le site internet début février 2017. 

 
 

La Commission Restauration scolaire se donne rendez-vous avant les 

vacances scolaires d’avril pour une nouvelle réunion. 


