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Ville de Cesson-Sévigné 
Compte-rendu de réunion 

Anthony BATALLER (DEJ) 
 

A 
 

Membres de la commission restauration 
 

Le 29/04/2022 
 
 

 
Objet : Compte-rendu de la commission restauration du 28 avril 2022  
 
Présents  
Représentants des parents d’élèves  

1. Mme Florence LUCAS Représentante des Parents d’élèves FCPE Bourgchevreuil  
2. Mme Cyndie MARTIN, Représentante des Parents d’élèves FCPE Beausoleil  
3. Mme Alexandra OLIVE, Représentante des Parents d’élèves FCPE Bourgchevreuil 
4. Mme Emilie ANDOUARD, Représentante des Parents d’élèves FCPE Bourgchevreuil 
5. M Florent LE LAIN, Représentant des Parents d’élèves FCPE Bourgchevreuil 
6. Mme Camille MOFIDI, Représentante des Parents d’élèves FCPE  

 
Représentants de l’Education Nationale  

1. M. Didier TURGIS Directeur de l’Ecole Elémentaire Bourgchevreuil  
2. Mme Pascale LE BOZEC Directrice de l’Ecole Maternelle 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. Lakhdar M’KREM Responsable Restaurant Scolaire de Bourgchevreuil  

4. M. Anthony BATALLER Directeur du Service Education Jeunesse 

5. M Remi PEDEZERT, référent périscolaire Bourgchevreuil  

6. Mme Claire CARESMEL, référente périscolaire Beausoleil  

7. M. Bertel DAGORN Responsable ALSH maternel  

8. M Karl BOUGET, Responsable ALSH élémentaire  
9. Mme Mélanie LOURY, directrice adjointe de la maison de l’enfance 

 
Représentants de la société Convivio  

1. M. Bruno BARBOTTE Gérant Convivio  

2. Mme Sylvie GAUTIER, Diététicienne Convivio  

3. M. Marco CURATOLO, responsable clientèle Convivio  
4. Mme Camille TRIHAN, stagiaire diététicienne Convivio 

 
Absents/excusés :  

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

2. Mme Isabelle MARION, Directrice de l’école maternelle Beausoleil 

3. M. Jean Pierre BORELY Conseiller Municipal  

4. Mme Sabah M’KREM Responsable Restaurant scolaire Beausoleil  

5. M Patrick ANNE, conseiller municipal de l’opposition  
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PRESENTATION DE LA NOUVELLE CUISINE CENTRALE / DEMI-PENSION DE BOURGCHEVREUIL 
 

Visuels en annexe 

Mme Le Bozec demande si des porte-manteaux en nombre sont prévus ainsi que des rangements pour les 

serviettes en tissu. Il est répondu que les services n’ont pas encore organisé cet aspect organisationnel. A l’instar 

de ce qui est fait aujourd’hui si les mètres linéaires de mur ne sont pas suffisants, il sera fait l’acquisition de 

portant mobiles. M Bouget indique que pour les élémentaires, les dossiers des chaises peuvent facilement 

accueillir les manteaux des enfants. 

La FCPE relève la diminution de la capacité d’accueil du restaurant maternel (80 places pour 154 aujourd’hui). Il 

est répondu qu’actuellement les enfants de maternelle investissent une salle de restauration par niveau qui ne 

sert qu’une fois par service. Dans le futur, l’organisation devra évoluer par la mise en place de deux services. M 

M’Krem rajoute que cette nouvelle configuration est intéressante en terme de confort acoustique pour les 

enfants. Mme Le Bozec indique que les enfants ont déjà ce confort acoustique actuellement mais au regard des 

matériaux iso phoniques du futur restaurant nous pouvons espérer que celui-ci sera encore amélioré. 

Mme Thomas évoque les grandes baies vitrées qui apportent beaucoup de lumière mais craint que ce bâtiment 

soit énergivore à chauffer. Il est répondu que cela été pris en compte par les architectes afin que la 

consommation de fluides soit la moindre possible.  

LA FCPE évoque le fait qu’il n’y ait pas d’entrée et de sortie différenciée pour les maternelles. Il est répondu que 

c’est déjà un peu le cas actuellement et que cela ne pose pas de souci majeur. Ces aspects organisationnels 

seront vus et réajustés avec la pratique. 

Mme Le Bozec demande si les cloisons indiquées sur le plan sont mobiles ou fixes. Il est répondu qu’elles sont 

mobiles comme celles d’élémentaire, cela permet une modularité des salles. 

Mme Le Bozec s’étonne du choix d’une moquette pour un restaurant scolaire tant en terme d’entretien que 

d’allergies aux acariens. Il est répondu que le revêtement en question (Flotex ©) est au contraire très adapté et 

n’est pas assimilable à une moquette posée chez un particulier. Ce type de sol a les avantages des sols textiles et 

des sols PVC. Il permet un confort acoustique optimal tout en piégeant les allergènes et les poussières fines. Il 

s'agit du seul revêtement de sol textile approuvé par la BAF (British Allergy Foundation). M M’Krem rajoute qu’en 

terme d’entretien cela est nettement mieux qu’un sol PVC et apporte plus de confort. 

M M’Krem évoque le nouveau self « scramble » ou éclaté qui permet une meilleure fluidité de passage des 

convives et une plus grande autonomie.  

La FCPE demande si la capacité d’accueil a été pensée avec la hausse possible des effectifs du groupe scolaire 

Bourgchevreuil. Il est répondu que oui.  

Convivio demande comment s’organise la desserte. Il est répondu que les enfants porteront leur plateau jusqu’à 

un rail proche de la sortie et trieront les couverts/assiettes/déchets. Ils verront directement la personne qui 

s’occupent de la plonge ce qui peut être intéressant pour eux en termes de connaissance des métiers qualifiés 

« d’invisibles » 

La FCPE demande le calendrier du projet. Il est répondu que les travaux débuteront en 2022 pour une livraison 

théorique en octobre/novembre 2024. 

 

PRESENTATION DES PORTES OUVERTES DE LA RESTAURATION DU 13 MAI 2022 

M M’Krem indique que l’objectif de cet évènement est de montrer et faire déguster aux familles ce qui est servi 

quotidiennement aux enfants, de montrer les coulisses de la cuisine collective afin de casser certains préjugés, 

de rassurer les parents sur la cuisine collective, d’être transparent vis-à-vis des modes opératoires. Des 

dégustations seront proposées préparées uniquement avec des produits locaux et qui sont les mêmes recettes 

que pour les enfants. 
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M Barbotte indique qu’il serait intéressant que certains parents viennent voir comment se passe le temps du 

midi pour constater des phénomènes comme l’éviction de l’entrée par manque d’habitude alimentaire ou parce 

que « le copain n’en prend pas ». Les RPE sont favorables et échangeront avec le chef gérant pour décider d’une 

date. 

Concernant l’organisation du flux des familles, Mme Le Bozec propose que les élémentaires passent en premier 

par la restauration. M Turgis note cette demande. Les horaires de la restauration se sont calées sur l’école (17h-

19h30). M Barbotte propose aux référents périscolaires d’amener aussi des enfants restant en garderie, cela est 

noté par les intéressés. 

 

POINTS DIVERS 

La FCPE demande : 

 si le départ de M Barbotte est avéré. M Curatolo indique que cela n’est pas officiel et qu’il souhaite 

rencontrer la Mairie pour aborder cette question plutôt que durant la commission restauration. 

 quand se termine le marché avec Convivio. Celui-ci se termine le 31/08/2024. La FCPE demande si elle 

peut être intégrée à la réflexion sur le prochain marché. Mme Legault indique qu’elle y est favorable. 

 où la Ville en est dans son objectif de 100% de produits bio et labellisés. Mme Legault indique que cet 

objectif annoncé ne pourra être tenu sur le mandat. La hausse des denrées premières à laquelle s’est 

rajoutée la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques a obligé les élus à revoir cet objectif 

afin de ne pas faire exploser le coût d’un repas. Les élus ne souhaitent pas que les familles aient à 

supporter une hausse brutale du repas. C’est pourquoi, il est envisagé de passer à 70% de produits 

Bio/labellisés d’ici 2026 et augmenter à 80% sur le prochain mandat. 

 si le  travail avec les filières locales continue. Il est répondu que oui, Mme Legault précise en disant que 

cela reste compliqué car tous les agriculteurs n’ont pas une structure assez solide pour fournir une 

grosse cuisine centrale néanmoins la Ville et Convivio favorisent ces approvisionnements. 

 si la ville adhère à Terres de sources. Il est répondu que oui, la ville a conventionné avec Eau du bassin 

rennais. M Curatolo indique que tout sera prêt pour septembre 2022 au niveau de Convivio. M Curatolo 

alerte sur le coût des denrées qui a explosé. Cela était déjà inquiétant avant la guerre en Ukraine, cela 

est encore plus prononcé aujourd’hui. Au-delà du prix cela a un impact direct sur les 

approvisionnements (pénuries de produits) 

 s’il est possible de mettre les compte-rendus des commissions restauration sur le site de la Ville. Il est 

répondu que cela sera fait. 

 S’il est possible de modifier les dates des commissions. Après concertation il est proposé de positionner 

la première après les vacances de la Toussaint et la seconde au mois de mars. 

 Quelle est la fréquence des repas végétariens. Mme Gautier répond que c’est une fois par semaine 

comme le prévoit la loi Egalim. La FCPE demande quel est l’accueil de ce plat par les enfants. M Barbotte 

dit que cela dépend (des enfants et du plat). La FCPE demande l’avis de la diététicienne, Mme Gautier 

s’en réfère à la réglementation mais selon elle l’augmentation de la fréquence de repas végétariens 

pourrait créer des carences aux enfants car cela est lié aux habitudes alimentaires des familles qui ne 

sont pas encore toutes habituées à manger des légumes secs en nombre. Il en faut une grosse dose pour 

compenser la viande et quand un enfant voit une assiette bien remplie de lentilles il en laisse plus que 

si cela n’avait été de la viande d’où la crainte de carence. Mme Legault indique ne pas être forcément 

favorable à plus d’un repas végétarien par semaine pour le moment car pour certaines familles, le repas 

à l’école représente le seul vrai repas de la journée car tous les enfants ne mangent pas de viande chez 

eux de par le poids financier que cela représente. La FCPE indique que l’on reste ancré sur une habitude 

d’avoir la viande au centre de la nutrition dans une assiette mais que les mentalités changent et que 

cela prendra du temps car c’est un changement sociétal qui est attendu. LA FCPE indique que s’il y a 

plus de menus végétariens cela peut aussi faire baisser le prix du repas. M Curatolo indique que ce n’est 

pas forcément vrai car plus de légumes induit plus de main d’œuvre pour la préparation. C’est un défi 

pour les cuisiniers de faire aimer les plats végétariens aux enfants, il faut que cela soit qualitatif mais 

aussi créatif. Convivio a un formateur dédié aux recettes végétariennes. M Pédezert indique que les 

enfants sont sensibles à l’apparence du plat, il faut qu’il soit appétissant, ils mangent quand « cela 
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ressemble à de la viande ». La sauce qui accompagne est très importante également. M Bouget indique 

que les mercredis en ALSH les animateurs mangent avec les enfants la même chose qu’eux ce qui 

incitent les enfants à davantage goûter ces mets. 

 S’il est possible de remettre en place les serviettes en tissu. Il est répondu que cela est possible, la date 

fixée est le lundi 16 mai 

 Comment sont connus les produits allergènes des repas. Il est répondu que tout souci d’allergie doit 

faire l’objet d’un PAI donc nul besoin de communiquer sur les composants des repas (réglementation) 

Si un parent a cependant de connaître ces informations, il suffit de contacter Mme Gautier qui les 

fournira. 

 Le goûter : Mme Legault souhaiterait qu’une réflexion soit engagée pour revoir les doses de goûter pour 

les élémentaires. La FCPE souscrit à ce souhait également. M Curatolo indique que cela est possible, une 

réunion sera programmée en ce sens. 

 Quelle est la répartition des familles dans les tranches de quotient familial. M Bataller évoque des 

chiffres mais qui nécessitent d’être confirmés. Après consultation de l’Espace Citoyen, il apparaît que 

les données exactes sont celles comme suit :  
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