
Ecole Notre Dame des Vertus 
LE TEMPLE DE BRETAGNE 
 

COMPTE RENDU Rencontre mairie pause méridienne 

 
Personnes présentes :  

M MARTIN, Maire    M GASS, OGEC 
Mme PASCO, Adjointe aux affaires scolaires   Mme GAUTIER, APEL 
M CARCOUET, Responsable restaurant scolaire  Mme ROLLAND, CE 
Mme JAHAN, DGS     Ecole Louis Girard 
 
 
Sécurité et ponctualité sur le trajet 
 

Retour/Questions des familles :      Échange/Réponse/Propositions : 
 
- trajet long, il faudrait un car par mauvais temps : La mise en place d'un transport a déjà été évoquée, ce n'est pas 

possible, le surcout pour le repas serait très important. On ne peut prévoir un car au dernier moment. 
 

- Comment faire lors des alertes météo ? Le restaurant scolaire ne peut fournir un pique-nique, les aliments sont 
commandés 1 semaine à l'avance. En cas d'alerte danger (tempête/canicule), les enfants sont confinés dans les 
classes avec interdiction de sortir. Les familles sont averties auparavant (souvent la veille au plus tard) et peuvent 
alors, sur décision de la mairie, annuler le repas sans surcout. Les accompagnateurs ont des brumisateurs les 
jours de fortes chaleurs. Chaque famille doit fournir une casquette et éventuellement de la crème solaire 
(attention : le personnel de la mairie ne peut pas mettre de crème aux enfants) 

- départ de l'école et/ou du restaurant scolaire, temps suffisant pour manger ? : Les GS/CP/CE passent aux toilettes 
à la sortie de 11H45 : un essai sera proposé sur une semaine de partir dès la sortie et passer aux toilettes à 
l'arrivée au restaurant scolaire pour vérifier si cette solution entrainerait un gain de temps. Le comptage au départ 
du restaurant scolaire a été revu pour être optimisé. 

- Encadrement : Les PS/MS et les CM sont encadrés par 2 personnels municipaux et Pascale, ASEM et les 
GS/CP/CE sont accompagnés par 3 personnels municipaux ; mieux cette année, plus de temps pour manger ; on a 
un temps de récré en revenant, c'est bien ; sécurité réfléchie (un grand/un petit)  

 
Répartition des tablées 
 

- Les enfants souhaitent manger avec (au moins) un copain : les PS/MS sont installés sur les petites tables (3 
tables) et sont donc avec des enfants du même âge. Pour les plus grands, les tablées changent tous les jours, ils 
sont placés par Daniel, responsable du restaurant scolaire. Certains sont volontairement séparés… mais la plupart 
sont régulièrement avec des enfants du même âge. Daniel a également la contrainte de remplir les tables. 

 
Retour sur la mise en place de la réglementation (plan EGalim) 

 
- Menus végétariens : Depuis novembre, conformément à la réglementation, un menu végétarien est prévu une fois 

par semaine. Depuis 2 ans, une sensibilisation à la limitation du gaspillage alimentaire est menée au restaurant 
scolaire avec des résultats encourageants. 

 
Autres 

 
- "Cloche et feu rouge trop forts", "Problème de cris des encadrants, déclenchement du feu tricolore…" "Je n'aime pas 

quand on sonne la cloche près de moi" : Le feu tricolore n'est plus utilisé depuis septembre 2018… La cloche est 
effectivement utilisée, le moins possible, en cas de niveau sonore trop haut. C'est le moyen le plus adapté parmi 
ceux essayés. En cas d'incident (subi ou provoqué), le personnel remet une fiche de liaison aux enseignants : la 
famille doit ensuite contacter la mairie pour en savoir plus et échanger. 

- "Problème de mélange viande/légumes quand on n'aime pas l'un des 2" : les légumes et la viande sont 
effectivement dans le même plat mais pas mélangés, possibilité de ne se servir que de l'un des 2.  Les enfants sont 
incités à gouter de tout mais le personnel n'oblige pas à manger. Parmi l'entrée, le plat, le fromage (selon menu) et 
le dessert, chaque enfant a du choix pour ne pas sortir du repas sans manger. Chaque jour, de la salade verte est 
également proposée. 

- Changement de menus : de rares cas de changement de menu ont lieu lors d'impossibilité de livraison, raisons 
indépendantes du responsable.  
 
Pour toutes les familles, sur demande écrite (contact@letempledebretagne.fr), le restaurant scolaire met en place un 
suivi particulier sur une semaine environ : le personnel note ce que l'enfant mange et un retour est fait à la famille. 
 
Des retours positifs : "les dames sont très gentilles", "sympa de manger avec les copains et copines", "les repas sont 
toujours bons", "Mes enfants tout à fait satisfaits de la cantine", "aime les menus, Nathalie et les autres dames du 
trajet sont très sympathiques ainsi que Daniel, Véronique et Sabrina". 


