
 

 

COMPTE-RENDU RÉUNION RESTAURANT SCOLAIRE 

DU 7 FÉVRIER 2019 

 

Présents : Mme CUBY, Adjointe à la Vie Scolaire 
  Mme CHOLLET, Adjointe à la Petite Enfance 
  Mme DUHAMEL (agent restaurant scolaire Voinier) 
  Mme HOSTETTLER, Mme THEVENOT (agents restaurant scolaire Maisse) 
  Mme ROULLARD (agent restaurant scolaire Maternelle) 
  Mme BERTHOMME, Mme GAUME (A.L.P.E.) 
 
Excusés : Mme CAVARD (directrice maternelle) 
  M. CHAUBIRON (directeur  élémentaire) 
 

 

 
 
Mme CUBY a souhaité cette réunion pour rencontrer les nouveaux membres d’A.L.P.E. et 
échanger ensemble sur le service de restauration scolaire. 
 
 
Effectifs : 
 
En maternelle, entre 120 et 130enfants  par jour répartis sur  deux services : 
 

  1er service à 12h50 pour les petits et les moyens entre 70 et 75 enfants ( 4 agents 
au service et 3 agents à la surveillance de la cour), 

   2ème service à 12h35 pour les grands entre 45 et 50 enfants  (3 agents au service et 
4 agents à la surveillance de la cour). 
 
Mme ROULLARD aimerait  trouver une solution pour une répartition plus équitable sur les 2 
services, elle se trouve confronté  au problème des enfants  de petite et moyenne section qui 
doivent faire la sieste.  
 
En élémentaire Voinier, entre 75 et 85 enfants sur un seul service : 
 

  5 agents qui assurent le service et la surveillance extérieure 
 

Suite au passage à la semaine de 4 jours, diminution du temps de pause méridienne. Pour 
permettre aux enfants de manger dans les meilleures conditions ,  il a donc été décidé de ne 
faire qu’un seul service. 
Cette année, constat d’une  augmentation de l’effectif sur le groupe de Voinier. 
Pour rappel, l’équipe prend en charge des enfants de la classe U.L.I.S.S. ce qui demande une 
surveillance plus accentuée. 
 



 
 
 
En élémentaire Maisse,  entre 115 et 130 enfants sur deux services : 
 

   1er service :  3 agents en salle et 3 agents sur la surveillance de la cour, 
   2ème service :   3 agents en salle et 3 agents sur la surveillance de la cour. 

 
La capacité d’accueil du réfectoire ne permet l’accueil de 130 enfants sur un seul service, d’où 
la décision de maintenir deux services sur Maisse. 
 
 
Le nombre d’enfants en constante augmentation et fréquentant le restaurant scolaire nous 
impose une obligation de limitation. Cependant, dans la mesure du possible, nous étudions 
chaque demande et tentons de répondre au mieux à la demande des parents (piscine, rendez-
vous pour le travail, médical, etc…). 
 
 
Repas : 
 
Lancement d’un nouvel appel d’offre sur le mois d’août, retour de seulement 2 prestataires. 
« 1001 repas » répondant à un plus grand nombre de critères, obtention du marché. 
 
En maternelle : retour positif des agents, amélioration de la qualité des repas, dans l’ensemble 
les enfants mangent bien.  
 
En élémentaire : suite à la suppression du double choix menu plus varié. Plus de difficulté avec 
les enfants d’élémentaire, enfants plus grands qui s’affirment et refusent parfois de goûter. 
 
Quand il nous est signalé que des enfants refusent de manger, un courrier est envoyé aux 
parents pour leur faire part de la situation. 
 

 

Comportement des enfants : 

Que ce soit en maternelle ou en élémentaire, les problèmes de comportement des enfants 

sont de plus en plus récurrents. 

Nous nous heurtons  à quelques parents de plus en plus réfractaires  à la moindre remarque 

qui pourrait-être faite à leur enfant.  Il est de plus en plus difficile d’inculquer des règles de vie 

en communauté,  quelle solution apportée à notre personnel  pour leur permettre d’accomplir 

leur travail dans les meilleures conditions et de ne pas craindre continuellement un retour 

négatif de certains parents. 

 

Mme CUBY clôture la séance à 19h30 


