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GROUPE RESTAURATION
Le groupe restauration réunit une fois par an la
diététicienne-conseil, des représentants de la mairie
(personnel municipal en charge de la cantine, services
techniques et élus), des représentants de l'équipe
pédagogique (directrices le plus souvent) et des
représentants des parents d'élèves.
Il permet à l'équipe en charge de la cuisine d'expliquer
comment sont élaborés les menus, les critères de choix des
matières premières, les approches pédagogiques autour de
l'alimentation, ... etc. Il permet aussi de répondre à des
questions précises des participants. Lors de sa dernière
réunion, le 29 mai dernier, ont été abordés notamment les
points suivants :
- Présentation des nouvelles recommandations en
restauration scolaire, sur la fréquence d’apparition de
certaines familles d’aliments (découlant du décret du
30/09/2011) : par exemple, pour les déjeuners, poisson au
moins une fois par semaine, viande au moins une fois par
semaine, fruits ou légumes crus présents à au moins un
déjeuner sur deux ...
- Le bio continue doucement sa progression : 23 % du
budget en 2012 (privilégiant le bio local), contre 15 %
l'année dernière, et 10 % l'année précédente; huiles et
féculents sont systématiquement bio, fruits et légumes le
plus souvent possible... Une marge de progrès demeure
(note de la rédaction !).
- Pour les actions pédagogiques en plus de celles déjà
organisées par l'équipe cuisine (semaine du goût la 4ème
semaine d’octobre, confection de galettes des rois avec les
moyennes et grandes sections …), parents et enseignants
doivent d'abord monter leur projet pour y associer l'équipe
cuisine ensuite.
- Un travail important, appuyé par Rennes Métropole, est
en cours pour la valorisation des déchets issus des cuisines
dans le cadre de jardins pédagogiques (il fait ses premiers
pas cette année à l'école élémentaire, avec un bac à
compost désormais régulièrement alimenté par les élèves,
et de nouvelles plantations en "jardinières géantes" dans la
cour - à pérenniser sous forme de jardins en pleine terre ...).
Nous pouvons être fiers de notre cantine et des efforts
constants de l’équipe en charge de la cuisine pour toujours
plus de qualité !

NB : N’hésitez pas à consulter le site http://fcpe-stgregoire.org/
mettant régulièrement en ligne des informations sur la vie de l’école, et
à nous faire remonter toutes vos questions, suggestions,

TRAVAUX DE RENOVATION DE L'ECOLE ET CREATION
D'UN NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE
Les représentants des parents d'élèves ont bien été associés, à
leur demande, à la réflexion sur les travaux de rénovation de
l'école. Ils ont été raccrochés tardivement à ceux relatifs à la
création du nouveau restaurant scolaire (cf. mensuel de StGrégoire de mai 2012 présentant ces deux projets). Pour le
restaurant, le dépôt de la demande de permis de construire est
imminent. Si de nombreux aspects constituent un réel progrès
par rapport à la situation existante (modernisation et
agrandissement des cuisines, intégration des nouvelles normes
environnementales, salle de restauration plus belle ...), quelques
points, liés notamment au choix de l'emplacement du futur
restaurant, restent encore en discussion (réduction de la cour de
récréation de l'école maternelle ; où et comment seront déplacés
les jardins potagers, ceux actuellement cultivés étant situés sur
le site du futur restaurant ; menace de suppression du vieux
chêne ...).
La mairie doit apporter sous peu des réponses précises aux
représentants des parents d'élèves. Pensés et réalisés en
concertation avec tous les acteurs concernés (équipe
pédagogique, personnel municipal, parents ...), pour la bonne
prise en compte des besoins de tous ses usagers (des enfants
notamment), ces travaux constituent une réelle opportunité à
valoriser pour notre école. A suivre !
Mme LE CLOIREC et les représentants des parents
d’élèves invitent tous les parents et enfants intéressés
à la projection de films restituant divers projets
menés par Mme LE CLOIREC avec ses classes de
CM1 et CM2 durant ses deux années à l’école PaulEmile Victor. RDV mardi 3 juillet prochain à 18 h
en salle polyvalente.
Mmes DAVID, LE CLOIREC et REGUER, enseignantes
de CE1 et CM2, et en plus, pour Mme LE CLOIREC,
directrice de l’école élémentaire, nous quitteront à la
fin de cette année pour une retraite bien méritée.
Souhaitons-la leur joyeuse et trépidante, et toujours
débordante de jeunesse, comme leurs inoubliables
salles de classes … !

Bonnes
tous !
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