
Compte-rendu de la réunion 

COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE 
DU 25 JUIN 2018 

 

PERSONNES PRESENTES :  
 
Commission des Affaires Scolaires : Mr Daniel HENAFF,  

MME STEPHANIE MUZARD (ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL) 

Personnel Communal: Mme NEDELEC Roxane (Cuisinière) 
 

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

Parents d'élèves de l'Ecole de l'Arbre Jaune : Mme Virginie 
DREVAL, M. Bruno MAIRE 
 
 

Secrétaire de séance : Daniel HENAFF 
 

ABSENTS EXCUSES :  

ABSENTS NON EXCUSES:  MME ELODIE PAYET (EAJ), MR GATTINO (END), MME 

SABRINA LAMARQUE (END). 

 

 
Ordre du Jour :  

 

Préambule :  
1. Validation des menus 1ER cycle scolaire 2018/2019 

2.  Questions diverses 

 



SYNTHESE DES POINTS ABORDES : 
 
 

1- Validation des menus du 1er cycle scolaire 2018/2019 
 

➔Les menus du 1er cycle scolaire 2018/2019 sont validés par l'assemblée à 
l'issue d'un échange sur les menus proposés pour chaque jour. 

 
2- Questions diverses 
 

a) Quantités 
 

➔ Mme Virgine Dreval fait part à la commission d’un problème de quantité servie 
aux enfants qui se plaignent de ne pas avoir assez et ont encore faim en sortant 

de la cantine, notamment quand sont servies des boulettes ou des saucisses. 
➔ Mme Roxane Nedellec répond qu’elle respecte les recommandations du GEM-

RCN (Groupe d’Étude des Marchés de Restauration Collective et Nutrition, élaboré 

par des spécialistes). A titre exceptionnel, elle augmentera un peu le grammage 
pour les plats dont il ne reste généralement aucun déchet. 

 
b) Qualité du pain 

 

➔ Mme Virginie DREVAL et M. Bruno MAIRE font remarquer à la Commission qu’il 
y a toujours un problème de qualité du pain livré du mardi au vendredi. 

➔ Mr Daniel Hénaff répond que c’est un problème qui a déjà été évoqué lors de 
précédentes réunions de commission et qu’un point sera fait avec ce fournisseur. 

 
a) Retour tardif de la cantine  

 
➔ Mme Virginie Dreval fait part à l’assemblée que les enfants de l’école de 
l’Arbre jaune rentreraient de plus en plus tard de la cantine. 

➔ Mme Stéphanie Muzard répond qu’elle n’a pas constaté de retour après 13h10 
mais va en informer les agents de la cantine. 

 
 

b) Diagnostic du gaspillage alimentaire 
 
➔ Mme Stéphanie Muzard informe l’assemblée que la Municipalité a décidé de 

participer à un diagnostic du gaspillage alimentaire. 
Ce diagnostic s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre le 

gaspillage alimentaire et du programme local de prévention des déchets. 
Il est proposé par le service prévention-déchets de Roi Morvan Communauté 
dans les cantines scolaires du territoire, et sera suivi d’un accompagnement dans 

la réduction du gaspillage.  

 
La Commission Restauration scolaire se donne rendez-vous avant les 
vacances d’automne en octobre. 


