Compte Rendu
Commission Restaurant Scolaire
Mercredi 02 Décembre 2020
COVID 19 : compte tenu des règles de distanciation physique imposées par les mesures sanitaires liées au
COVID-19 pendant la période de confinement, la commission « Restaurant scolaire » s’est tenue au
restaurant scolaireet avec un nombre limité de personnes présentes.
Elus présents :
PROTIERE Laetitia (Adjointe Petite Enfance et aux Affaires Scolaires)
CHEVROLAT Lionel (Conseiller Délégué à la Jeunesse et au Sport)
Elus excusés :
TERRIER Caroline (Maire de la commune de Beynost)
LONGIN Franck (Vice-Président de la Commission Vie Scolaire, Enfance, Jeunesse et Sport)
BRELOT Elodie (Conseillère Déléguée au Développement Durable)
Agents du Service animation, éducation et jeunesse présents:
GILLE Alexis (Responsable du service AEJ)
ROUX Romaric (Coordinateur du Temps Méridien).
Membres en visioconférence :
LIERLEY Arnaud (Directeur de la Cuisine Centrale d’Elior à Ternay)
OBER Carine (Responsable du service client d’Elior à Ternay)
ROTA Lauriane (Diététicienne d’Elior à Ternay)
Invités :
LIEGEOIS Hélène (Vice-Présidente des Parents Indépendants)
NARS Fabienne (Référente Cantine des Parents Indépendants)
1) Bilan des menus de Novembre et Décembre 2020 :
Suite à la mise en place d’un service à table afin d’assurer le protocole sanitaire, Mme Protière informe de la
er
suppression du double choix aux entrées et desserts depuis le 1 Novembre 2020 afin de faciliter le service à
table pour les agents.Les Elus et le Service AEJ ont été agréablement surpris par la proposition des kakis de la
part d’Elior. Un fruit qui fut très apprécié des enfants.
Mme Liegeois et Mme Nars demandent comment est calculée la part de Bio et de Local dans les assiettes des
enfants. Elles aimeraient que la part de Bio soit plutôt axée sur les fruits et les légumes où les pesticides sont
les plus importants.M. Lierley indique que47,2% de produits BIO, 26,6% de produits LOCAUX et 58,3% d’achats
durables, ce qui est au-delà des 50% exigés dans le cahier des charges. Il répond aussi que la politique d’Elior
est d’avoir des produits à moins de 200km autour de la cuisine centrale de Ternay. Il ajoute que sa politique va
encore plus loin, considérant un produit comme local s’il est issu de la région Auvergne-Rhône Alpes.
Mme Protière demande à ce qu’elle puisse rencontrer Mme Ober à la rentrée 2021 avec M. Gille afin
d’échanger sur plusieurs volets (faisabilité technique des bacs gastros en inox au Restaurant Scolaire de
Beynost en remplacement des barquettes plastiques, sur la mise en place d’un plat végétarien, et, sur une
amélioration générale de la qualité des repas). Mme Ober répond favorablement à cette demande.
Mme Liegeois et Mme Nars se posent la question de savoir pourquoi certains jours plusieurs aliments sont bios
et d’autres jours non. M. Lierley répond que les menus sont établis selon les prévisions sur l’ensemble du site,
le suivi des recommandations des producteurs et le souhait d’une harmonisation à l’année des produits.
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2) Réflexions sur les menus de Janvier et Février 2021 :
Les élus présents se demandent s’il est judicieux de garder le double choix à la rentrée 2021. Après plusieurs
visites sur le restaurant scolaire Mme Protière a pu constater un mécontentement des enfants lors de certains
choix. Après réflexion, la Commission approuve un choix unique et a désigné les plats qui seront supprimés
pour les mois de Janvier et Février 2021.
Mme Liegeois et Mme Nars indiquent qu’il y a un taux de résidus de pesticides élevées sur les repas de Janvier
et Février concernant certains fruits et légumes. Elles demandent s’il est possible de passer certains aliments en
bio. M. Lierley répond que cela est compliqué car les repas sont réalisés en fonction de la production, et que
cela risque de mettre celle-ci en péril pour au final ne changer qu’une composante dans les menus. Mme
Liegois et Mme Nars demandent s’il est possible de le faire pour la période mars/avril 2021. Cela ne répond pas
au cahier des charges et au modèle de production, que cela n’apporte pas de plus-values, et que modifier des
produits sur une semaine n’est pas réalisable explique Mr Lierley.
Mme Liegeois et Mme Nars demandent comment est choisi le produit bio dans les menus du Restaurant
Scolaire. M.Lierley et Mme Ober répondent qu’il se fait en fonction du référencement du produit, des
producteurs et de la saisonnalité des aliments. M.Lierley informe la commission qu’il fera un retour sur les
fruits et légumes bios prochainement.
Les représentantes des Parents indépendants demandent comment faire pour les enfants avec un régime dit
« SANS VIANDES » quand il y a un accompagnement pas très apprécié des enfants. M. Lierley répond que le
cahier des charges actuel propose des remplacements pour les régimes « SANS PORC » et non pour les régimes
« SANS VIANDES ». Mme Protière et M. Chevrolat indique qu’ils feront un point sur la « journée veggie »
proposée une fois par semaine au Restaurant Scolaire. M. Lierley rajoute qu’il n’y a pas de remplacement 100%
végétariens au quotidien pour les régimes « SANS VIANDES » mais qu’il est possible de les remplacer par une
protéine animale, et ce, dans le courant de Janvier/Février.
3) Points divers :
Mme Protière et M. Chevrolat informe la commission que l’idéal concernant la cadence des réunions seraient
de réunir la Commission Restaurant Scolaire avant chaque vacance scolaire. Ils indiquent que le compte rendu
sera réalisé par le Service AEJ et sera dans l’onglet Restaurant Scolaire du site de la commune 2 semaines
maximum après la commission.
Les prochaines dates pressenties sont les suivants : le 19/01/21 à 18h ; le 16/03/21 à 18h ; le 29/06/21 à 18h.
Elior ne pourra être présent que lors d’une seule de ces 3 prochaines commissions, d’après le cahier des
charges. La commission remercie Elior de sa présence.
Mme Protière demande à Mme Liegeois et Mme Nars si elles ont pu utiliser l’application « Bon app’ » et si les
parents de la commune l’utilisent de manière générale. Elles répondent qu’il serait intéressant d’en reparler
dans le compte rendu (voir plus bas). De plus, Mme Protière rajoute qu’une note d’information de l’application
avait été mise sur la dernière facture du Restaurant Scolaire et qu’une nouvelle information sera transmise midécembre.
Mme Protière interroge la Commission quant au fait s’il pourrait être intéressant de garder un choix unique en
entrée, plat et dessert dans la composition des menus, hors protocole COVID, afin qu’il y est une certaine
équité dans les repas proposés aux enfants. La commission est favorable.
Mme Liegeois et Mme Nars rebondissent sur les sauces servies avec les repas. Les retours des enfants
expriment qu’elles peuvent être fortes et épicées. M. Gille répond que l’objectif de ces sauces est de faire
découvrir de nouvelles saveurs aux enfants. Il ajoute que beaucoup d’enfants « bâclent » leur repas, même
avec un accompagnement pédagogique régulier des agents. Les enfants restent entre 20 et 40 minutes à table
avec ce protocole sanitaire, ce qui est suffisant pour permettre aux enfants de prendre leur temps dans la prise
de repas et donc, de découvrir des nouvelles saveurs. Il reste compliqué pour les agents d’apporter des
réponses pédagogiques efficaces à chaque enfant du fait qu’ils soient très nombreux par classe à manger au
Restaurant Scolaire et du fait du protocole sanitaire en vigueur.
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Mme Liegeois et Mme Nars demandent si les portes restent ouvertes avec le plan grand froid. M. Gille répond
que les portes sont refermées après le passage des groupes et qu’il s’agit du rôle des agents d’ouvrir et de
fermer les portes. Des points de désinfection sont disponibles dans le restaurant scolaire pour les agents. Enfin,
il ajoute que l’aération en plan grand froid s’effectue avant/après le service et avant/après chaque
arrivée/sortie de classe du Restaurant Scolaire. Mme Liegeois et Mme Nars interrogent le service AEJ sur les
vestes des enfants maternelles à la sortie de classe pour rentrer à la cantine. M. Gille répond que pour
respecter le protocole, les enfants doivent se laver les mains dans l’école avant d’entrer dans le Restaurant
Scolaire car il n’y a pas assez d’éviers au restaurant scolaire au vue du nombre d’enfants (entre 110 et 125 en
maternelle). Il ajoute que cela été réactualisé suite à la mise en route du Plan Grand Froid le jeudi 26 Novembre
2020 et que depuis, les enfants mettent la veste dès la sortie des classes, même avec le protocole sanitaire.
Enfin, il affirme que certains réglages ont été revus avec les agents afin d’éviter d’éventuels incidents.
M.Gille informe qu’un agent du service travaille sur des actions en lien avec le développement durable, le
gaspillage alimentaire, le tri sélectif et le mieux-être dans la cantine. Ces actions permettront d’apporter une
meilleure sensibilisation des enfants et des agents durant le temps méridien.
Le service AEJ informe la commission que pour toute question/problématique urgente, il ne faut pas hésiter à
contacter le responsable du service et que pour toute question/problématique d’organisation, il ne faut pas
hésiter à contacter ROUX Romaric, coordinateur du temps méridien. Mme Protière ajoute à cela que pour
toutes questions diverses non urgentes, nous pourrons y répondre en commission. Enfin, le service AEJ
s’engage à accuser réception de tout mail envoyé par les familles sur la boîte du service.

Questions de l’association des Parents indépendants transmise en amont de la Commission :
- Remplacement de la vaisselle en matière plastique par de la vaisselle inerte dès l’année scolaire 2020-2021.

Mme Protière annonce que les verres en plastique ont été remplacés par des verres en verre côté maternelle.
M. Gille explique qu’hors protocole COVID, il sera plus délicat de travailler l’autonomie avec les maternelles sur
ce type de matériel.
- Substitution des barquettes plastiques jetables à usage unique par des contenants en inox ou en verre, en anticipant les
obligations fixées à l’article 28 de la loi EGalim.

Les élus informent que des études vont être réalisées au niveau des cuisines de la cantine pour réfléchir à la
mise en place de bacs inox (achat mobilier).
- Suppression des poches de cuisson sous vide en plastique pour la cuisson des aliments, en anticipant les obligations
fixées à l’article 28 de la loi EGalim.

Mme Protière demande aux représentants de la société de restauration si des poches de cuisson sous vide sont
utilisées dans le restaurant scolaire ou sur la cuisine centrale. M.Lierley et Mme Ober affirment l’utilisation de
poches de cuisson uniquement sur la cuisine centrale et que celles-ci répondent à la certification alimentarité
et aux normes imposées. Elior ne souhaite pas aller plus loin que la législation actuellement en vigueur.
- L’école étant devenue obligatoire dès l’année des 3 ans depuis la rentrée 2019, et le choix ou les possibilités financières
de recourir à une assistance maternelle / aux grands-parents étant laissé à l’appréciation des familles, il nous paraît
légitime, que chaque enfant scolarisé accède au temps méridien. Cela lui permet en d’être couché à la sieste dès 12h30,
au lieu de 13h30 sinon, favorisant ainsi ses apprentissages.

Mme Protière réagit à l’accès au Temps Méridien pour chaque enfant scolarisé en indiquant que le service
accueille déjà 30 à 40 petites sections, ce qui devient compliqué avec la sieste et les dortoirs. Elle explique aussi
qu’elle a échangé avec la directrice de l’école maternelle et que cette dernière n’est pas favorable à cela car les
journées sont déjà longues pour ces enfants. Mme Liegeois et Mme Nars répondent que ces enfants en
question ont 1 heure en moins de sieste par jour et qu’elles souhaiteraient qu’il y ait une égalité de traitement
entre tous les enfants, et qu’il existe à ce jour une problématique pour certains parents qui travaillent, en outre
avec ce contexte du COVID qui est délicat. Mme Protière et M. Chevrolat assurent qu’il serait trop compliqué
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de répondre favorablement pour l’instant à ce problème. Ils tiennent à rappeler que le Restaurant Scolaire
s’adapte déjà à l’arrivée à la cantine de ces petites sections grâce à son fonctionnement établi. Il serait trop
compliqué de mettre en place cette pratique suite à plusieurs problématiques telles que les dortoirs presque
complets et le manque de personnel suite au contexte sanitaire actuel, avec des effectifs qui augmentent
régulièrement.
- Nous prévoyons de visiter la cantine prochainement (voir y déjeuner, si c’est possible ?).

L’Adjointe en charge de la vie scolaire explique que la demande des Parents Indépendants de manger à la
cantine et de passer voir le Restaurant Scolaire sera possible à la sortie du protocole.
- Peut-on éventuellement trouver une date commune pour la faire avec les élu.e.s ? Avec l’ambassadrice du tri ?

Mme Protière indique que si les Parents Indépendants ont besoin d’informations sur la gestion des déchets et
du tri, l’Ambassadrice du tri à la CCMP peut être invité, mais uniquement sur demande de la municipalité et
non d’un tiers.
- Pour réduire le tarif payé par les familles, il est possible de déduire des impôts la part du tarif qui est due au titre du
temps méridien (frais de garde or frais de restauration) à condition que la municipalité fasse les démarches d’agrément
auprès de la CAF. Pouvez-vous étudier cette possibilité ?

M. Gille répond à la demande de réduction des tarifs en indiquant que pour pouvoir agréer aux tarifs CAF, il
faudrait déclarer le Temps Méridien en « Accueil Collectif de Mineurs », donc un minimum de 4 heures
d’animation par semaine, ce qui n’est pas le cas actuellement. De plus, le service AEJ est dans l’impossibilité de
répondre à cette demande car certains enfants seraient sur des activités encadrées et d’autres dans la cour de
récréation, ce qui aurait pour conséquence d’avoir des listes différentes, des tarifications différentes chaque
semaine et des agents supplémentaires à recruter. Des conditions dont la commune et le service est incapable
de répondre dès à présent.Si les familles souhaitent déduire la tarification cantine de leurs impôts, M. Gille
indique qu’une piste peut être explorée mais il faudrait alors revoir entièrement la tarification. Mme Protière
informe de l’arrivée d’une Coordinatrice CCAS, Enfance et Jeunesse qui pourra réfléchir à ce type de demande.
- Quid des ateliers en ce moment ?

Le service AEJ indiquent que les animations du Temps Méridien sont pour le moment trop compliquées à
mettre en place avec un protocole sanitaire aussi important et cela risquerait de surcharger les agents. Le
service AEJ a cependant prévu de mettre en place des animations ponctuelles (visite du Papa Noël, mardi gras,
carnaval, printemps, fête de la Musique, etc).
Le service AEJ approuve les questions à poser en amont de la commission et s’engage à réaliser des ordres du
jour complets pour les prochaines réunions.
Mme Protière et M. Chevrolat clôturent la commission en remerciant toutes les personnes présentes.
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