
 

 
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION RESTAURATION/ALAE  

 

Le Jeudi 16/12/2021 

Début de la réunion 13h00 

Fin de la réunion 13h50 

 

 

Personnes présentes : 

- 4 enfants ( délégués de classes Elémentaires : CE1 CE2 CM1 CM2) 

- Anne-Marie (ATSEM) 

- Sophie CAPEL (coordinatrice enfants/jeunesse) 

- Julien (Directeur de l’ALAE) 

- Pauline VEZINET ( Directrice de l’école) 

- Hafida (Mairie) 

- 2 personnes de la restauration (responsables production) 

- Moi-même (Clémentine GOUGNON MAURAND) en tant que parent délégué. 

 

 

INTERET DE LA COMMISSION : Valoriser le service, présenter les projets et engager les enfants dans 

la démarche pour qu’ils soient acteurs de leur vie à l’école. 

 

 

PROJETS A VENIR : 
 

- Le projet d’Emma (animatrice élémentaire) : Travailler sur l’équilibre alimentaire avec les 

enfants. 

A été testé la semaine dernière, l’élaboration par les enfants d’un menu Anti Gaspi, proposé par les 

enfants et amélioré dans le but de conserver et respecter un menu équilibré. 

 

Vont être élaborés 2 visuels : 

o Une FLEUR dont chaque pétale correspondra à une catégorie d’aliments (sur le 

même support que ce qui est vu en Maternelle lors de l’apprentissage GS voir CP). 

o Une BOUCHE avec une langue reprenant toutes les zones gustatives. 

 

Le prochain menu Anti Gaspi devrait être proposé aux alentours de Février ou Mars. 

 

Parlons chiffres : Il y a eu une semaine de pesée l’année dernière suite au projet en cours avec 

Toulouse Métropole, le diagnostic étant que Peyronnette était en dessous de la moyenne nationale 

de 150 g (environ 80 – 90 g). 

 

Lors du menu Anti gaspi :  

 

- 3,160kg de déchets ont été pesés pour les Maternelles (80 enfants) 

- 2,4 kg de déchets ont été pesés pour les Primaires 

La moyenne nationale étant à 100 kg. 

 



 

 
 

 

 

 

Un autre projet est en cours, avec Malika, proposant sur cette pause méridienne, de la danse, de la 

musique, des jeux extérieurs. 

 

Les enfants sont libres de se positionner sur un post ou l’autre selon leurs envies. 

 

 

 

La Parole aux enfants : Quels sont les sujets que vous souhaitez aborder ? 

 

(il faut savoir que les enfants n’ont pas eu le temps, techniquement, de préparer la commission et 

donc peu d’éléments ont été remontés). 

 

LES PLUS :  
 

- Les enfants ont apprécié la musique proposée par le centre culturel, les équipes ont aussi 

remarqué l’effet captivant que cela a eu sur les enfants, d’ordre général, le calme a régné 

lors de cet interlude musical. 

-  L’année précédente, une enceinte était placée dans le réfectoire, cela était apprécié des 

enfants : toutefois les équipes soulèvent un « bémol » : de part l’absence d’insonorisation 

(nous y reviendrons …) cela ajoute finalement plus de volume sonore et n’est pas agréable. 

Hafida indique que le même test à été fait à Jean Jaurès, qui a ses locaux insonorisés, et cela 

fonctionne bien. 

- Des délégués de table sont désignés chaque jour et tourne à chaque repas pour limiter le 

volume sonore et responsabiliser les enfants. 

 

 

LES MOINS : 
 

- Manque de ballons (les équipes l’avaient noté) 

- Les enfants sont en manque d’activités hors de l’école : raisons première le plan VIGIPIRATE 

renforcé – toutefois la demande a été entendue et suite à un échange avec Willy, policier 

municipal, des sorties pourront à nouveau être envisagées. 

- Le bruit fort dérangeant dans le réfectoire. 

 

Sur ces 2 derniers points : 

 

RAPPEL : pour les sorties, et dans le cadre d’un PEDT (projet éducatif de territoire dont fait partie la 

commune de ST ALBAN), le nombre d’encadrants doit être de 1 pour 14 enfants en Maternelle et de 

1 pour 18 enfants en Primaire. 

Un confort a été préservé par la municipalité qui est de prévoir 1 encadrant pour 10 enfants en 

Maternelle et 1 pour 14 enfants en Primaire. 

 

RAPPEL : le budget a été voté pour les travaux d’insonorisation du réfectoire – repoussé à 2022. 

Il y a 2 services par entité : 2 services de 40 enfants en maternelle et 2 services de 80 enfants en 

primaire. 



 

 
 

 

 

 

Enfin, un rappel sera fait sur l’usage des gourdes (beaucoup de parents n’ont pas bien cernés 

l’utilité : repas, journée etc …) et un rangement de ces gourdes sera fabriqué ou customisé par les 

enfants de chaque classe pour ranger les gourdes devant la classe et éviter de les laisser trainer dans 

la cour et qu’elles s’abiment ou se cassent. 

 

 

J’ai dû solder la réunion qui s’est poursuivie après mon départ. 

Pauline VEZINET et Anne Marie sont parties en même temps que moi. 

 

 

Il est prévu 2 commissions par AN, la prochaine devrait avoir lieu vers Avril ou Mai 

 

 

 

Fin de la réunion 13h50. 

 

 

 

 

  

 

 

 


