
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION RESTAURATION 
DU MARDI 6 décembre 2022 

 

 

Etaient présents : MOREAU David responsable CONVIVIO, LERAY Olivier chef gérant, PROTOIS-MENU 
Séverine adjointe aux affaires scolaire, LEPIOUFF Morgane conseillère municipale, LEPAGE Sylvaine 
directrice du pôle enfance, Alice BREGEON animatrice référente +6 ans, GUIBERT Prescillia parent 
d’élève de l’école publique Claire Doré-Graslin, HAMEL Cynthia parent d’élève de l’école publique Claire 
Doré-Graslin, PILLON Aurélie parent d’élève de l’école Pie X, LARGY Marine parent d’élève de l’école Pie 
X 

BRIN Naoma école publique Claire Doré-Graslin, MIEUX-JOUSSET Ombeline école publique Claire Doré-
Graslin, WITAS Baptiste école publique Claire Doré-Graslin, ZIAD Inaya école publique Claire Doré-
Graslin 

BARAZEUR Anaëlle école Pie X, ERCEAU E’ouann école Pie X, GUILLAS Rafaël école Pie X, LAILLER Tom 
école Pie X 

Excusés : JOUSSEAUME Maëlane animatrice référente +6 ans 

 

Tour de table 

 

Présentation du fonctionnement de la commission restauration :  

- 3 commissions dans l’année scolaire avec des représentants de la société Convivio, 2 parents 
des associations de parents d’élèves de l’école publique Claire Doré-Graslin et de l’école Pie X, 
des élus de la mairie et des membres de l’équipe du pôle enfance ainsi que des enfants de 
CM1/ CM2 des 2 écoles 

- Avant chaque commission, les enfants membres de la commission se chargent d’interroger 
leur camarade avec un questionnaire 

 

Résultats du questionnaire  

 

100 enfants de l’école Claire Doré-Graslin et l’école Pie X ont été interrogés sur le temps du midi par 
les enfants membres de la commission restauration 

1. Evaluation de la quantité de nourriture : 
 

QUANTITE 0 = très peu 1 2 3 4 = trop 

REPAS DU MIDI 9 7 73 6 5 

 



Les grandes sections des 2 écoles ont aussi été interrogées par l’équipe d’animation : 
- 27 enfants sur 43 aiment ce qu’ils mangent au restaurant scolaire 
- 25 enfants sur 43 disent manger assez 
 

QUESTIONS OUI NON 

Aimes-tu ce que tu manges ? 76 24 

As-tu l’impression de manger souvent la même chose ? 39 61 

Les repas sont-ils bien assaisonnés ? (Sel, épices…) 55 45 

La présentation des plats est-elle jolie ? 63 37 

Le plat principal est-il chaud ? 66 34 

Apprécies-tu le temps du midi ? 58 42 

  

QUESTIONS OUI NON 

Aimes-tu les goûters ? 58 42 

 

2. Ce que les enfants aimeraient faire sur le temps du midi 
 
Foot (x9), ping-pong (x8), 
Lire (x6), écouter de la musique (x5) 
Jouer à des jeux de société (x4), basket (x4), toboggan (x4),  
Tyrolienne (x3), faire du twirling (x3),  
Baby-foot (x2), de la gym (x2) 

A compter du mois de janvier 2023, l’équipe d’animation va proposer des animations en autonomie 
dans la pièce du périscolaire des grands : bibliothèque, jeux de société, construction… pour des 
groupes de 10 enfants maximum avec 1 enfant délégué (modérateur du groupe). 

 
Concernant les quantités : 

- Dans l’ensemble les enfants ont suffisamment à manger le midi, ni trop peu, ni trop dans leur 
assiette. Ils sont servis correctement. 

- Pour les maternelles, les quantités servies sont à réajuster. 
- Pour le goûter, ils aiment ce qui est proposé.  
 
 
Retour de l’équipe : (cahiers de liaison) 
 

- Il n’y a pas de remarques particulières de la part de l’équipe. 

 
Voici les réponses apportées par Monsieur MOREAU, le responsable de Convivio : 
 



Concernant les quantités : 
L’équipe de cuisine prend bonne note des remarques concernant les quantités.  
Mr MOREAU informe la commission qu’actuellement, les déchets alimentaires en fin de service 
représentent entre 58 et 64 g/ par convive. 
 
Question concernant la repasse : elles sont possibles lorsque ce sont des légumes. L’équipe d’animation 
va  encourager les enfants à signaler au chef cuisinier s’ils ont une grande ou petite faim et va réfléchir 
pour mettre en place des pictogrammes pour les enfants qui n’oseraient pas demander. 
 
Pour les GS : le chef cuisinier informe que les encadrants peuvent servir plus largement les enfants de 
GS pour le repas du midi. 
 
Pour les goûters (maternelles et élémentaires) : une corbeille de fruits est mise à disposition pour les 
enfants qui ont encore faim après avoir mangé leur goûter. Celle-ci est mise en place depuis la dernière 
commission restauration du mois de mai 2022. 
 
Concernant la variété des repas : 
La saisonnalité des produits est respectée par l’équipe de cuisine ce qui peut expliquer que les enfants 
aient l’impression de souvent manger la même chose puisqu’en période hivernale, l’offre de légumes 
et fruits est  moins variée qu’à la période estivale. 
 
Le chef cuisinier demande s’il est possible de ne pas proposer une deuxième entrée les jours où un 
potage est servi en entrée = accord de la commission restauration 
 
 
ECHANGES AVEC LES PARENTS ET LES ENFANTS : 
 
Pourquoi les enfants n’ont pas tous le choix des entrées ? 
Un roulement est organisé chaque jour pour le passage au self et ainsi éviter que les mêmes enfants se 
retrouvent toujours en fin de service. Les CP, quant à eux, sont toujours les premiers à passer. 
Il n’est pas possible de prévoir un choix d’entrée du début à la fin du service : il faudrait produire le 
double d’entrées et cela générerait beaucoup de gaspillage alimentaire. 
Il est rappelé que l’équipe de cuisine prévoit tous les jours le même pourcentage de choix d’entrée pour 
les 2 écoles (ex : 60% de carottes râpées et 40% de céleri pour l’école Claire Doré-Graslin ET pour l’école 
Pie X) 
 
Le temps du repas 
Les enfants membres de la commission indiquent qu’ils manquent de temps pour jouer.  
La directrice du pôle enfance rappelle que les horaires de l’école doivent être respectés et ne sont pas 
modifiables. 
 
Remplissage des pichets d’eau 
Des enfants auraient signalé à leur parent que des enfants s’amusent à « cracher » ou mettre des 
aliments dans les pichets et certains enfants ne seraient pas autorisés à remplir les pichets d’eau. 
L’équipe d’animation prend note et va être vigilante. 
 
Propreté de la vaisselle 
Des enfants se plaignent de la vaisselle sale. Il est rappelé qu’un bac est mis à disposition des enfants, 
avant le passage au self, pour que les couverts sales y soient déposés. 
Certains enfants de la commission précisent qu’ils n’ont pas tous la même vision sur ce sujet et que 
certains remettent les couverts sales avec les propres… 
D’autre part, la mairie informe qu’elle a procédé à un contrôle et réglage du lave-vaisselle. 



Mr MOREAU David précise également que les couverts et verres sont mis en trempage à chaque 
vacances scolaires, pour éliminer le calcaire.  
 
Propreté des tables 
Il arrive que des tables et chaises soient très sales en cours de service. Il est proposé de mettre une 
bassine avec lingette à disposition des enfants qui souhaiteraient nettoyer leur table et/ou chaise avant 
de s’installer. 
 
Personnel 
Des enfants expriment, auprès de leur parent, le fait de ne pas être suffisamment pris en considération 
sur le temps du midi. 
La directrice du pôle enfance prend note et informe de la situation actuelle au niveau de l’équipe : 
l’équipe en place fait tout son possible pour que les services soient maintenus, peut-être en mode 
dégradé mais maintenus. Le personnel s’investit énormément et subit les absences non remplacées 
(remplaçants eux-mêmes absents) ou postes non pourvus pour faute de candidats. 
L’adaptabilité/flexibilité du personnel en place permet de ne pas limiter la capacité d’accueil de nos 
services (restauration scolaire, accueil périscolaire) ou de ne pas les fermer. 
Cette situation n’est pas propre à Gorges, mais nationale. Le milieu de l’animation est en grande 
souffrance et les professionnels ne sont pas reconnus. 
Alice, l’animatrice référente, précise que le personnel se fait siffler ou interpeller de manière 
inappropriée. 
 
A ce manque d’effectif, s’ajoute quelques enfants avec des comportements inappropriés pour une vie 
en collectivité (jettent leur plateau par terre, s’enfuit, s’enferment dans les sanitaires…), peuvent 
effrayer certains enfants et se mettent en danger (nécessitant l’intervention de 2 ou 3 adultes).  
 
D’autres enfants en situation de handicap ont besoin d’un accompagnement très spécifique. Mme 
PROTOIS-MENU précise que la mairie a pris des engagements en étant signataire de la charte 
départementale des enfants en situation de handicap et a débloqué des moyens suppléments pour 
bénéficier de renforts pour l’accompagnement des enfants porteur de handicap. Malheureusement, les 
structures peinent, elles aussi, à recruter. Nous sommes donc dans l’attente de l’arrivée d’au moins 2 
personnes supplémentaires. 
 


