
VILLE DE CESSON-SEVIGNE  
COMPTE-RENDU DE REUNION 

Anthony BATALLER (DEJ) 
 
à 
 
Membres de la commission restauration 
 
Le 20 octobre 2021 

 
 

Objet : Compte-rendu de la commission restauration du 23 septembre 2021 
 
 
Présents 

 
 Représentants des parents d’élèves 

1. Mme Florence LUCAS Représentante des Parents d’élèves FCPE Bourgchevreuil  

 
Représentants de l’Education Nationale  

1. Mme Michèle ROLLAND Directrice de l’école élémentaire Beausoleil  

2. M. Didier TURGIS Directeur de l’Ecole Elémentaire Bourgchevreuil  

 
Représentants de la ville  

1. Mme Béatrice LEGAULT, Adjointe au Maire chargée de la Petite Enfance, Jeunesse et Famille  

2. Mme Brigitte THOMAS, conseillère municipale de l’opposition 

3. M Patrick ANNE, conseiller municipal de l’opposition 

4. Mme Sabah M’KREM Responsable Restaurant scolaire Beausoleil  

5. M. Anthony BATALLER Directeur du Service Education Jeunesse  

6. Mme Julie OLIVATE, référente périscolaire Bourgchevreuil  

7. Mme Anaïs LESCOUEZEC, référente périscolaire Beausoleil  

8. M. Bertel DAGORN Responsable ALSH maternel 
9. M Karl BOUGET, Responsable ALSH élémentaire 

 
Représentants de la société Convivio 

1. M. Bruno BARBOTTE Gérant Convivio 

2. Mme Noémie CONAN, Diététicienne Convivio 

3. M. Marco CURATOLO, responsable clientèle Convivio  

 
Absents/excusés :  

 M. Jean Pierre BORELY Conseiller Municipal  

 Mme Pascale LE BOZEC Directrice de l’Ecole Maternelle Bourgchevreuil  

 M. Lakhdar M’KREM Responsable Restaurant Scolaire de Bourgchevreuil  

 
 
 
 
 
  



ORGANISATION DU TEMPS DU REPAS 
 
Le contexte sanitaire a obligé à poursuivre quelques aménagements horaires pour faciliter le passage de tous les enfants. Les 
CP partent manger à 11h50 et reprennent les cours 10 mns plus tôt à 13h50.tandis que d’autres partent à 12h10 pour 
reprendre à 14h10. 
Selon les écoles Bourgchevreuil ou Beausoleil, le nombre de services est différent car les locaux ne sont pas les mêmes (par 
exemple : Bourgchevreuil a 4 services et Beausoleil 3 services), les enfants ont environ 30 mns pour déjeuner. 
 
Pour l’école Beausoleil 
En maternelle: passage par niveau mais les enfants mangent à table par groupe classe > 3 services = 3 espaces. Le repas est 
servi par les animatrices ou atsems à leur table. 

 12h00 : TPS/PS 

 12h30 : MS 

 12h45 : GS 
Ceci représente une moyenne de 120/130 enfants de maternelles. 
 
 
En élémentaire: Passage par classe, les enfants mangent à table par groupe classe (placement fixe) > 3 services  
 
Les enfants passent au self uniquement pour récupérer leur plat chaud. Ils ont une place attitrée dans un espace dédié à leur 
propre classe. Le reste du repas est servi par l'animateur à leur table.  
Concernant le débarrassage, les enfants mettent tout en bout de table afin d'aider le personnel de restauration. 
 

 12h00: 5 classes > 2 CP, 1CP/CE1, 2CE1 

 Les tables sont désinfectées entre les différents services par l'équipe de restauration 

 12h45: 5 classes > 2 CE2, 2CM1, 1CM1/CM2 

 Les tables sont désinfectées entre les différents services par l'équipe de restauration 

 13H15 : 2 classes > 2 CM2 
Ceci représente une moyenne de 260/270 enfants d'élémentaire.   
 
Pour l’école Bourgchevreuil  
En maternelle: passage par niveau chaque niveau mange dans sa salle.Le repas est servi par les animatrices ou ATSEM à leur 
table 
 

 12h00 : TPS/PS 

 12h15 :MS 

 12h30 : GS 
Ceci représente une moyenne de 120/130 enfants de maternelles. 
 
 
En élémentaire: Passage par classe, les enfants mangent à table par groupe classe (placement fixe)  avec 4 services. 
 
Les enfants passent au self uniquement. Ils ont une place attitrée dans un espace dédié à leur propre classe. 
Les animateurs s'occupent du débarrassage afin d'éviter les aller et venu à la zone de dérochage. 
 

12h00: 3 classes > 2 CP, 1CP/CE1 
Les tables sont désinfectées entre les différents services par Julie et la personne de self quand elle ne sert pas 
les enfants. Les services se suivent a 30min d'intervalle. 

 12h30: 5 classes > 2CE1, 1 CE2 

 13h00:1 CE2; 2 CM1 

 13h30 : 2 CM2 ,1CM1/CM2 
Ceci représente une moyenne de 270-290 enfants d'élémentaire. 
 
 
 

  



Au centre de loisirs élémentaire 
 
Le mercredi les enfants mangent sur deux sites distincts : Beausoleil et Bourgchevreuil. 
Les enfants scolarisés à Beausoleil et Notre Dame mangent à Beausoleil (environ 70 enfants) 
Les enfants scolarisés à BC mangent à BC, il y a entre 60 et 70 enfants/mercredi. 
 
Sur les deux sites, les enfants sont réunis par niveau. Les plats sont servis à l'assiette. 
 
Pendant les vacances, tous les enfants mangent sur le site de Bourgchevreuil en plusieurs services si nécessaire. Le service se 
fait au self. Les adultes mangent en même temps que les enfants 
 
Au centre de loisirs maternel 
 
Les enfants mangent par classe le midi, chaque classe est espacée de 2m des autres. 
 
Cela nécessite une préparation particulière des réfectoires. B Dagorn envoie la répartition par classe / salle (qui peut varier 
selon le nombre d'enfants présents chaque mercredi) à M M’Krem le mardi après-midi et le personnel de restauration 
prépare en fonction le mercredi matin. Afin de permettre cette organisation, nous avons dû utiliser une partie du self pour 
les enfants de maternelle (qui était avant dédié aux élémentaires - qui mangent pour une partie d'entre eux à Beausoleil). 
 
SUPPRESSION DES ENTREES 
Identiquement, les protocoles sanitaires obligeant à désinfecter après chaque service, cela a rogné sur le temps de repas de 
l’enfant, aussi, en 2020-2021, avait-il été décidé de supprimer l’entrée afin que l’enfant ait le temps de manger tous les 
composants de son plateau en majorant les composantes restantes pour respecter un équilibre nutritionnel. Cette mesure a 
été poursuivie à la rentrée. Mme Conan indique que cela se traduit par des menus proposant des plats chauds avec des 
légumes cuits 3 fois par semaine. 
 
Mme Lucas demande si cette suppression a engendré une économie pour la Ville ou Convivio et auquel cas, peut-elle être 
réinjectée sur un autre poste. M Curatolo indique qu’il n’y a pas eu d’économies engendrées par la suppression de l’entrée 
car, en parallèle, la quantité des composantes restantes a été revue à la hausse, de plus des dépenses supérieures de virucides 
ont dues être faites enfin, une baisse générale des effectifs en 2020-2021 a coûté à la société sans que celle-ci n’ait impacté 
la facture faite à la Ville. 
(NDR : l’Ille et Vilaine étant passée en niveau vert au niveau sanitaire, le service de restauration a réinstauré les entrées à 
partir du 11 octobre) 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Mme Lucas demande s’il est possible de proposer deux types de légumes au lieu d’un seul. Cela est possible mais risqué car 
pouvant entraîner plus de gaspillage. L’enfant ira naturellement vers le légume qu’il préfère et les élèves des derniers services 
risquent de ne plus avoir qu’un seul choix de légumes (le moins prisé). Enfin, cela ne va pas dans le sens de l’objectif 
d’éducation au goût que représente le temps du repas à l’école. Les agents de restauration cuisinent les légumes de façon à 
les rendre appétissants (cuisson, accompagnement), si l’enfant n’aime pas, les agents périscolaires incitent à goûter mais 
sans forcer. Le rôle des parents est également important dans la découverte des saveurs qui se fait aussi à la maison. 
 
Mme Lucas demande si la Mairie pouvait proposer une collation le matin sans surcoût pour les familles dans la mesure du 
possible, Mme Legault répond que cela n’est pas possible car cette dépense n’a pas été prévue au marché avec Convivio. M 
Curatolo indique qu’une collation n’est pas anodine dans un budget communal. A titre d’exemple il indique qu’une pomme 
de bonne qualité peut coûter 0,40€ ce qui, ramené sur une année scolaire, représente une dépense de 45 000€. Enfin, la 
collation du matin se ferait sur du temps scolaire et il n’est pas acquis que tous les enseignants y soient favorables.  En réunion 
de rentrée les professeurs des écoles spécifient d’ailleurs que les parents peuvent mettre un goûter dans le sac des enfants. 
 
Goûter : Mme Lucas indique qu’elle a des retours de parents concernant la quantité délivrée au goûter, Mme Conan indique 
que la composition des goûters est fixée selon un grammage préconisé par le GMRCN. Il est rappelé que le goûter ne doit pas 
être trop important au risque de perturber l’appétit de l’enfant pour le repas du soir. Dès lors que le goûter vient compenser 
un repas mangé partiellement le midi, il est normal que l’enfant ait faim mais si ce dernier a consommé tout son plateau du 
midi, le grammage proposé au goûter est suffisant. 
 
 

Le Directeur Education Jeunesse 
Anthony BATALLER  


