COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION RESTAURATION SCOLAIRE
DU 11 DECEMBRE 2018
Présents :
Mairie : Mmes LAJOUX, POURCELOT et M. COUTABLE
CONVIVIO : MM. HAUCHECORNE (responsable de secteur), SODJI (diététicien) et BRUNEAU (chef
cuisinier)
Ecoles : Mme PARIS
Associations de parents d’élèves : Mmes BOUBNAD, BRAULT, DELESTRE, MM. BOULAY, TOURNE
Absents excusés : M. MATHIEU, Mmes ORCHILLES, PIERRE

RETOUR SUR LA DERNIERE COMMISSION (25/09/2018)
Encadrement de la pause méridienne
Mme LAJOUX informe les membres de la commission qu’un 5ème encadrant sera présent sur le site de la pause
méridienne de l’élémentaire des Gués à compter de janvier 2019. Il s’agira d’un animateur de la CCTVI. En
attendant ce renfort, une seule personne est présente dans la salle, 2 encadrants sont dans la cour, et 1 agent
réalise les navettes entre la cour et le restaurant. Ce recrutement facilitera le fonctionnement en salle.
Bilan du Grand Repas du 18 octobre 2018
CONVIVIO a participé une nouvelle fois au « Grand Repas » le 18 octobre dernier (animation portée par
l’association Tours cité internationale de la gastronomie en Val de Loire). Ce repas unique partagé à l’échelle
de la Touraine et du Val de Loire a été adapté au maximum aux enfants afin de limiter le gaspillage.
Néanmoins, le bilan reste très mitigé. Il y a pourtant un investissement important des agents dans la préparation
des repas et la mise en valeur de produits locaux. M. HAUCHECORNE fait part de l’interrogation sur la
poursuite de ce partenariat au niveau du groupe de CONVIVIO.
Listing des producteurs locaux
M. HAUCHECORNE indique qu’une communication sera réalisée au travers d’une prochaine facturation avec
pour objectif d’informer sur les différents producteurs locaux dont les produits sont proposés à la restauration
scolaire de Veigné.
PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2017/2018
Mme LAJOUX indique que le rapport d’activité 2017/2018 sera présenté aux élus lors du Conseil Municipal du
14 décembre.
M. HAUCHECORNE présente les grandes lignes du rapport :
 Augmentation des effectifs de +1 390 couverts sur l’année 2017/2018 avec un total de 77 665 couverts.
 Investissements : achat d’une éplucheuse mieux dimensionnée, diverses interventions de
maintenance…
 Chiffre d’affaires réalisé : 445 000 € TTC
 Les impayés sont en baisse par rapport aux années précédentes.
Mme LAJOUX précise que ce document sera consultable sur demande.
CONSULTATION DES MENUS (SEMAINES 40 à 52)
Après échanges avec les associations de parents d’élèves, plusieurs adaptations sont prises en compte sur les
menus des prochaines semaines.
Une animation avec un repas à thème « Indonésie » sera proposée aux élèves le 21 mars prochain.
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Visite de l’APE du Bourg
L’association a réalisé une visite le 30 novembre dernier sur le site de la maternelle du Moulin. M. BOULAY
fait part d’une bonne qualité gustative du repas proposé avec une bonne ambiance pendant le repas. La fin du
repas est toujours un peu plus difficile pour les enfants qui peuvent s’impatienter.
Les parents regrettent que des petites cuillères ne soient pas systématiquement à disposition des Petites
Sections.
Les enfants soumis à des régimes alimentaires particuliers ont une place attitrée qui peut limiter le fait de
changer de camarades autour de la table.
Enfin, les parents d’élèves proposent qu’il n’y ait plus recours aux serviettes jetables pour les Moyennes et
Grandes Sections. Les Petites Sections disposent de bavoirs. Il est proposé que les familles fournissent une
serviette pour la semaine.
Mme LAJOUX indique ne pas être défavorable à la mise à disposition de serviettes par les familles. Toutefois,
cela nécessite d’être étudié au préalable : fonctionnement en lien avec les écoles pour apporter et reprendre
chaque semaine les serviettes, mise en place de casiers de rangement nominatifs…
Demande d’animations de la part des écoles
Mme PARIS demande si, suite à l’exposition réalisée au Moulin de Veigné sur les farines et le pain, une
dégustation de différentes sortes de pains peut être proposée.
Il est confirmé que l’animation de sensibilisation au petit déjeuner sera de nouveau proposée à tous les CP.
Mme PARIS demande si un petit déjeuner anglais peut être proposé aux élèves du cycle 3.
M. BRUNEAU indique également que la maternelle des Gués souhaite une animation autour des fruits et
compotes.
CONVIVIO proposera prochainement un calendrier des animations.
La prochaine commission se tiendra le mardi 19 mars 2019 à 19h (site des Gués).

Fin de la commission à 20h30.
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