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ORDRE DU JOUR :

15H00 : Tour de table de présentation

15H05 : Rôle et objectifs de la commission et son organisation

15H30 : Organisation des commissions pour 2016/2017

16H00 : Echanges 

-> bilan sur la période écoulée

-> étude des menus à venir

-> questions diverses

16H30 : Clôture de la réunion
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ROLE DE LA COMMISSION DE RESTAURATION

METTRE EN RELATION TOUS LES ACTEURS DE LA PAUSE MERIDIENNE 

-> Enfants.

-> Directeurs/ enseignants

-> Responsable périscolaire et Coordonnateur (représentant les animateurs).

-> Atsem.

-> Responsables Liaison Froide (RLF) représentant les agents de restauration sur les 
écoles.

-> Responsables de secteur (gestionnaires de l’organisation des agents sur les 
écoles)

-> Service de la restauration municipale (réalisation et livraison des repas)

POUR REALISER UN TRAVAIL PARTENARIAL ET FAIRE ABOUTIR DES PROJETS

-> répondants aux besoins des enfants 
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OJECTIFS DE LA COMMISSION DE RESTAURATION

Aborder TOUS les aspect de la pause méridienne car 
:

 l’aliment n’est qu’un des multiples facteurs nécessaire à la bonne 
consommation d’un repas.

 la pause méridienne influence le comportement de l’enfant pour le reste de 
la journée (attention, force physique, autres prises alimentaire…)

 Les aliments gaspillés ne nourrissent pas les enfants.

 Les enfants ont besoin d’aide dans leurs découvertes gustatives.

Mettre en place des actions pilotes pour :

 répondre aux attentes des enfants et améliorer ce temps.

 aider les autres sites dans la mise en place d’action similaire.
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Organisation pour 2016/2017

2 écoles : M.Berthelot et Saint Exupéry

 M.Berthelot : 26/01  et    08/06
 St Exupéry :   08/12  et    06/04

Un objectif prioritaire :

 Former un groupe d’enfant représentant l’école
 Lister leurs demandes pour la commission du 08/12
 Etablir un plan d’actions à mener pour les 2 écoles

Mise en œuvre et suivi des actions :

 Suivi des projets  (commissions du 26/01 et 06/04)
 Bilan : commission du 08/06
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