
 

 

 

 
 

Compte-rendu Collectif du temps du midi (zoom) 
21 Septembre 2021 

 
Personnes présentes : 
 
Mairie de Magny-les-Hameaux : 

 Mme STELLA, Maire adjointe au scolaire et à la restauration scolaire 

 M. BIRE, Directeur de l’éducation 

 M. KELLAL, Responsable de la restauration 

 M. DEROBERT, Service enfance 
 

Parents d’élève : 
 Mme DUCHASSIN, FCPE Ecole A. Samain 

 Mme BRUNETEAU, FCPE Ecole A. Gide 

 Mme SOUMMAR, AIPE Saint-Exupéry 

 Mme QUINT-HOURSELLE, FCPE Ecole Weiss 

 Mme LEROUX, FCPE Ecole Jammes/Weiss 
 

Sodexo : 
 Mme PICARD Stéphanie, Diététicienne 

 Mme LE ROUX Barbara, Responsable clientèle 

 Mr ROBBRECHT Bruno, Responsable Régional 
 
 
Plusieurs questions sont posées concernant l’encadrement des repas :  

 

Le nombre d’adultes qui encadrent les cantines ne paraît pas suffisant :  

Environ 50 personnes sont nécessaires chaque midi pour encadrer le temps de restauration scolaire. La 
commune recrute en permanence du personnel et essaie de remplacer au mieux les absences impromp-
tues. 

Toutefois, il existe une réelle carence au niveau national pour recruter ce personnel, et nous devons 
ajuster au mieux chaque jour nos moyens aux effectifs d’enfants. 

Si l’encadrement humain d’un temps de restauration est primordial, il est rappelé que l’organisation de 
ce temps et la participation de l’ensemble des adultes concernés (agents d’animation et agents de res-
tauration) est également la clé d’un service serein. 

 

 



 

 

 

 

Pourquoi les ATSEM mangent t’elles en même temps que les enfants ? Pourquoi n’y a-t-il pas une 
ATSEM par classe ? 

La présence des ATSEM est essentielle sur le temps du midi, et il est très difficile de prendre sur le 
temps scolaire pour leur permettre de prendre leur repas avant le service de restauration. 

La mise à disposition d’une ATSEM par classe impliquerait une trop forte augmentation du coût de fonc-
tionnement pour la ville (7 postes à temps plein). 

Il y a aujourd’hui 2 ATSEM par école maternelle, même pour les deux écoles qui n’ont que trois classes.  

 

Serviettes en tissu :  

Depuis le 20 septembre, les parents doivent fournir à chaque enfant d’élémentaire une serviette en 
tissu (à déposer le lundi et récupérer le vendredi). Des parents s’interrogent sur le fonctionnement et 
l’hygiène des serviettes. 

Il est précisé que les casiers des meubles de stockage des serviettes sont désinfectés tous les  lundi ma-
tin. Il n’est pas possible pour les parents d’amener une nouvelle serviette propre tous les jours en raison 
des contraintes d’organisation des équipes. Toutefois, si une serviette était manifestement très sale 
dans le courant de la semaine, les animateurs pourront la redonner à l’enfant afin qu’il en amène une 
autre. 

 

Présentation des périscolaires : 

Le contexte sanitaire ne permet pas de faire des présentations avec l’ensemble des parents. Une pré-
sentation sur support numérique, en image ou vidéo (power point, pdf, ou movie maker)  sera effec-
tuée prochainement pour chacun des accueils périscolaires. 

 

Les menus : 
 
Un rappel est fait sur le persil dans les légumes et les petits suisses nature au goûter A PROSCRIRE des 
menus. 
Il y a beaucoup de Riz dans ce cycle de menus, mais pas assez de Quinoa ou Boulgour. 
Demande d’avoir autre chose que du fromage ou du poisson pour les sans viandes, ils mangent toujours 
la même chose. 
Une attention est demandée sur les redondances des féculents. 
 
Retours et questions parents d’élèves : 
 

- Sodexo travaille avec la ferme Delalande, pourquoi n’avons-nous pas les lentilles de 
cette ferme ? 

- Un point est fait sur la mise en place des serviettes en tissus pour les enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1. Menus de Novembre Décembre 21 : 
 
Lecture des menus.  

- Les changements suivants sont souhaités par le client pour le cycle de menus proposé 
(Sous réserve de la faisabilité et de l’équilibre économique de l’offre) : 

 

Date du Changement Produit initial Produit de remplacement souhaité 
Souhaits/attente de la commis-

sion 

02/11/21 
Purée de pomme fraise 

Lait demi-écrémé 

Yaourt nature et sucre 

Jus de pomme 
Goûter 

08/11/21 Boulgour Boulgour Bio Macaronis non Bio 

09/11/21 Riz Bio Macaronis Trop de riz 

18/11/21 
Vache qui rit Bio 

Petit fromage fondu Bio 
Fruits de saison Bio Changement 

26/11/21 
Carottes râpées Bio vinai-

grette moutarde 
Purée de pommes Bio Changement 

07/12/21 
Emincé de chou blanc et 

raisins secs 
Double choix de fruits Changement 

13/12/21 Yaourt aromatisé Fromage blanc et sucre Goûter 

    

14/12/21 
Riz Bio 

Carottes ail et persil 

Poêlée de navets carottes 
champignons 

Changement 

15/12/21 

Baguette pâte à tartiner 

Yaourt nature 

Fruit de saison 

Baguette 

Gouda 

Purée pomme fraise 

Inversion goûter 

24/12/21 Petit suisse et sucre Yaourt aromatisé Changement 

28/12/21 Riz Bio Coquillettes Bio Changement 

    

 
 

 
La date de la prochaine réunion du collectif du temps du midi est fixée au Mercredi 17 Novembre à 
19H00. 


