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Compte rendu de la Commission Restaurant Scolaire              
Lundi 04 avril à 18h 

Présents :  
 

Elus :  
CAILLET Sylvie (Adjointe au Maire- Affaires Scolaires – Vie associative) 
CHEVROLAT Lionel (Conseiller Délégué à la Jeunesse et aux Sports)  
 

Service animation, éducation et jeunesse :  
GILLE Alexis (Responsable du service)  
ROUX Romaric (Coordinateur du Temps Méridien)  
 

Entreprise Elior :  
COLLY Delphine (Responsable du service client d’Elior)  
 

Invités (Association des Parents Indépendants) :  
RADVAY Xavier (Membre Cantine de l’association des Parents Indépendants)  
 

La commission s’ouvre à 18h.  

Mme Colly excuse l’absence du directeur d’Elior et de la diététicienne qui n’ont 
malheureusement pas pu se libérer pour cette rencontre.  

Il est convenu d’un commun accord que les dates de commission seront décidées en 
commission dorénavant afin d’éviter des problématique d’agendas. 

Echanges sur les menus de la période écoulée : 

Le service AEJ n’a pas eu de retour particulier sur les menus de la période écoulée 
mis à part le fait que les enfants ont toujours le même « réflexe » sur les entrées et 
certains plats, qui est cette tendance à jeter au premier coup d’œil. Il s’agit d’un 
challenge pour le service afin de sensibiliser à goûter auprès des enfants, mais cela 
reste primordial que les parents puissent les sensibiliser à la maison aussi.  

Les PI n’expriment pas de soucis particuliers. 

Echanges sur les menus de la prochaine période : 

Les représentants des parents d’élèves remercient Elior sur le label rouge et le fait 
qu’il y ait de nombreuses composantes bio. 

Le service rappelle qu’il est important d’afficher « sans viandes » et en italique si 
possible sur les prochains menus pour que les enfants n’aient pas l’impression d’une 
ambiguïté de « double choix ». La colonne du mercredi ne concernant pas le 
restaurant scolaire, cette dernière devra être retirée des menus. Sur la prochaine 
période, il y aura 5 menus à thème : menu asiatique / menu anglais / menu oriental / 
régal estival du chef / la Kermesse gourmande. Pour la fin d’année scolaire, le service 
demande de prévoir 2 pique-niques. Il faudra bien donner les chiffres 8 jours à 
l’avance à Elior. Le lundi 4 juillet, ce sera le pique-nique en maternelle et un menu 
classique en élémentaire. Le jeudi 7 juillet, ce sera un repas froid en maternelle et le 
pique-nique en élémentaire. 
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Point protocole : 

Alexis Gille informe la commission du passage au niveau 1 depuis la rentrée scolaire 
de printemps. Au début, il était question de faire manger les enfants par aile de 
bâtiment en maternelle et par niveau de classe en élémentaire, toujours en service à 
table mais sans placement des enfants.  

Cependant, à la suite d’une remontée des cas positifs, la municipalité a décidé, après 
échange avec les écoles, de remettre un service à table par classe, que ce soit en 
maternelle ou en élémentaire. A l’inverse des périodes précédentes, il n’y a plus 
d’étiquettes sur les tables ou les zones dédiées. Il est question de responsabiliser les 
enfants. L’animatrice « volante » s’occupe de les placer au besoin. Dorénavant, les 
enfants récupèrent leurs couverts, assiettes et verres dès leur entrée dans le 
réfectoire. Cela donne la sensation d’un « semi-self ». 

Les ateliers élémentaires ont repris sur le temps méridien. Chaque jour un animateur 
propose une activité de manière à ce que tous les enfants, des CP au CM+ aient au 
moins 2 activités proposées par semaine. Enfin, le retour des ballons est acté dans 
les zones de récréation (football, handball, basketball, matériel pédagogique) depuis 
février 2022.  

Moyenne d’enfants par atelier : 14 enfants  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
Lecture 16 enfants Sport 18 enfants Jeux 

libres 
14 enfants Jeux de 

société 
12 enfants 

Créatif 12 enfants Jeux 
libres 

14 enfants     

Step 12 enfants       

 

Pour finir, concernant le port du masque qui n’est plus obligatoire dans les 
établissements scolaires nous constatons malgré tout que 90% du personnel du 
restaurant scolaire le porte encore . Quelques enfants continuent aussi de se 
masquer. 

Les questions des Parents Indépendants : 

• Suivi de la satisfaction des usagers  
 
o Retours sur l’observatoire du goût ?  
Elior se penche dessus pour sortir quelque chose d’ici la prochaine commission. Le 
service explique que pendant 1 semaine cela n’avait pas été fait par manque de 
personnel. 
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o Sur l’enquête menée auprès des enfants ?  
Elior n’a pas de retours à ce jour du prestataire assurant l’enquête.  
 
o Le travail avec le CME est-il engagé ?  
L’objectif du CME et des Elus est de finir leur mandat sur des actions concrètes.  
Pour l’instant rien n’est engagé. Mme Caillet s’interroge sur la pertinence d’un 
questionnaire effectué par les enfants alors qu’Elior a déjà fait un questionnaire BVA. 
Elle suggère d’abandonner l’idée. 
 

• Affichage de l’origine des viandes :  
 
o Par suite de la publication du décret au Journal officiel du 27 janvier 2022 qui 
élargit les règles d’affichage de l’origine à toutes les viandes, nous avons vu que le 
logo Label rouge a fait son apparition sur les menus de la prochaine période. 
Cependant, il ne suffit pas à justifier de l’origine des viandes. Y aura-t-il des infos 
complémentaires ?  
A partir du 11/04, l’origine des viandes sera affichée avec les infos suivantes : lieu de 
naissance, d’élevage et d’abattage. Le tableau sera toujours affiché à l’intérieur du RS 
et devant le RS. 
Il n’est pas possible qu’il soit sur l’application bon’app pour le jour j. A noter que 
l’application est en cours d’évolution. 
 
• Le rapport annuel d’activité d’Elior  
 
o Est-il disponible ? 
Il sera transmis avant la fin du mois d’avril à la municipalité. 
 
o Connaissez-vous le label Ecocert En Cuisine https://www.ecocert.com/fr-     
FR/certification/referentiel-en-cuisine ? La cuisine centrale d’Elior est-elle 
compatible avec ce label ?  
Le service propose d’effectuer des recherches plus poussées pour la prochaine 
commission afin de pouvoir éventuellement échanger dessus. Quant à Elior, ils n’en 
ont pas connaissance. Mme Colly va regarder de son côté.  

• Communication aux familles :  
 

Le service questionne Elior sur leur Newsletter. Mme Colly explique que cela sera 
remis en place prochainement car elle n’est plus toute seule sur le service client. 

Les points concernant le prestataire étant terminés, Mme Colly nous quitte à 19h. 

o Il y a un souci à la page 4 du CR en ligne de la commission du 18/10/2021. Est-il 
possible de corriger le fichier en même temps que le dépôt du CR du 7/02/2022 ? 
Le service AEJ vient de réaliser la modification sur le CR 18/10/2021 et a demandé la 
mise en ligne du CR 07/02/2022.  
 
 
 

https://www.ecocert.com/fr-


4 

 

 

MAIRIE DE BEYNOST 
Place de la Mairie - BP411 01704 Beynost  | T : 04 78 55 83 40 | F : 04 72 25 89 66 | E : accueil@ville-beynost.fr | beynost.fr 

o Est-il possible de faire un post FB pour informer les familles de la possibilité  
de télécharger tous les CR de commission sur le site de la commune (et diffuser la 
newsletter Elior comme convenu lors de la précédente commission) ?  
Mme Caillet explique que mettre ce genre de post sur le Facebook de la commune 
ne serait pas pertinent, En effet, cela toucherait des gens qui ne sont pas forcément 
concernés. Il est plus judicieux de faire une note par mail lors de l’envoi des factures 
RS. La newsletter sera bien transmise à Mme Nars dès qu’elle aura repris. 
 
o Avez-vous programmé les actions avec les enfants pour informer les nouvelles 
familles (voire les anciennes) via reportage photos comme évoqué ensemble lors de 
la précédente commission ? Par ailleurs, nous vous informons que nous tenons à 
votre disposition le CR PI de la dernière réunion d’information en toute transparence 
pour montrer ce qui avait été retenu et apprécié à l’issue d’une telle réunion.  
Une idée de reportage photo animé est à l’étude et sera proposé aux élus avant 
début juin. 
 
• Date de la prochaine commission ?  
Lundi 04/07/2022 18h (dernier lundi avant les vacances).  
 
Remarque sur le précédent CR  
• Accueil des moins de 3 ans  
La problématique des dortoirs, même si elle est réelle, ne doit pas être en frein car 
d’après Mme Fucile la plupart des enfants reviennent l’après-midi et par ailleurs, dès 
le mois de janvier, tous les enfants ont 3 ans et sont susceptibles de faire la sieste 
en dortoirs. Pour les enfants qui reviennent l’après-midi (école obligatoire) et n’ont 
pas le droit de déjeuner à la cantine, ils sont couchés 1 heure après les autres. Ce 
sont donc les plus jeunes qui ont le moins de sieste.  
 
Même réponse que lors des 6 derniers CR. Des solutions sont proposées si besoin.  
Le règlement du restaurant scolaire n’a pas changé. 
 
Informations :  
- En PJ, vous trouverez le reportage photo de la visite de la cuisine centrale d’Elior.  
 
Madame Caillet remercie les PI pour ce reportage. 
 
- Concernant le droit des représentants de parents d’élèves à visiter la cantine, il 
s’agit d’une interprétation du code de l’éducation partagée par de nombreux acteurs. 
Néanmoins, nous admettons que le texte n’est pas explicite sur la visite de la cantine 
« Les représentants des parents d’élèves doivent disposer des informations 
nécessaires à l’exercice de leur mandat ».  
Monsieur Radvay fait remarquer qu’il était possible de venir manger avec son enfant 
de façon occasionnelle, il y a quelques années, ce que confirme monsieur Gille. 
Madame Caillet l’entend mais n’est pas favorable au retour de cette pratique. 
 
- L’association UN PLUS BIO dont nous vous avons déjà parlé, organise une formation 
« Comment amener sa cantine au bio ? » du 24 au 26 août 2022 à Briançon. Nous 
vous mettons le programme en PJ. Cela nous parait intéressant, notamment pour le 
futur marché et pour le prochain restaurant scolaire…  
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Mme Caillet remercie pour l’information.  
Concernant le futur marché, il est finalement traité en interne car la mairie a des 
agents administratifs qui en ont les compétences. Les représentants des parents 
d’élèves seront informés le moment venu, mais il n’y a pas de demandes de conseils 
de la part des Elus. 
 
- Enfin, nous envoyons en PJ notre document de travail pour info et historique 
(même si on retrouve ces éléments dans les CR). Il y a également le lien vers les 
ressources transmises jusqu’à présent.  
Sylvie Caillet remercie madame Nars pour ce document. 

Madame Caillet se dit chagrinée de voir que certaines questions reviennent 
systématiquement à chaque réunion.  
Les demandes ont été entendues et notées.  
En cas de changement de position des Elus sur ces sujets, les PI en seront informés. 

 

La commission se finit à 20h. 


