
Commission de Restauration Ville de Saint Gaudens

Compte-rendu du mardi 21 janvier 2020

Etaient présents pour la Ville de Saint Gaudens : 

Josette CAZES, Maire-Adjoint 
Philippe MAQUAIRE, AMO Diapason Conseil 
 
Etait excusée pour la Ville de Saint Gaudens : 

Laurence PAYRAU, Directrice Pôle Solidarités Jeunesse Education  
Valérie LATGE, Parent d’élève
Christelle LEPETIT, parent d’élève
Caroline MAZET, Parent d’élève

Pour SCOLAREST : 

Olivier ELLART, Chef Gérant
Nathalie PAYRAU, Chef de Cuisine 
Sandra ZAMUNER, Adjoint Gérant en charge de la Régie d’encaissement
 
Etait excusée pour Scolarest : 

Christophe BAGNERIS, Chef de Secteur 
Martine DUBOSC, Responsable d’Exploitations 

La commission de restauration permet de valider les propositions de menus pour la période à venir. 
C’est l’occasion de présenter les animations proposées sur les périodes à venir, de communiquer sur la qualité et 
l’origine des produits proposés chaque jour.
 
Pique-niques 

Scolarest proposera une liste de composition de pique-niques qui peuvent être servis, avec maintien de la 
chaine du froid. 

Portail web: SCOOL 

Un rappel sera fait début février concernant le portail intranet SCOOL (Scolarest on line) par le biais des 
factures adressés aux familles ainsi qu’un message via le site internet de la Mairie de Saint Gaudens.

 
SCOOL permet de répondre à la demande grandissante des parents d’être informés en toute transparence sur 

la restauration scolaire de leurs enfants. 
L’espace dédié aux parents permet de répondre aux interrogations souvent quotidiennes sur les menus, et régulières 
sur la qualité des repas. 

Les parents peuvent : 

Consulter les menus de la semaine et ainsi équilibrer les menus du soir, 
S’informer sur le cadre de la restauration scolaire : les normes appliquées, les apports nutritionnels, les critères

d’hygiène et de sécurité des aliments, 
Découvrir l’actualité de la restauration de leurs enfants : les dernières animations, la sensibilisation 

nutritionnelle, les reportages photos, les concepts mis en place. 



Régler leur facture via le site, pour les parents qui utilisent ce mode de règlement, le retour est très positif.

Grèves et adaptation des menus 

Suite aux mouvements sociaux et grèves, Scolarest prévoit d’adapter les menus servis en fonction des effectifs 
impactés, afin d’éviter le gaspillage alimentaire 
 
Une communication des adaptations de menus sera systématiquement transmise, par le biais de notre « Zoom 
hebdomadaire ». 

Collecte des bio déchets : 

Un bio déchet est un résidu composé de matières organiques (végétales, animales...) pouvant être dégradées par les 
micro-organismes pour lesquels elles représentent une source d’alimentation. La généralisation du tri à la source des 
déchets organiques est prévue d’ici 2025, pour tous les producteurs. Tous les professionnels et particuliers seront 
appelés à séparer les bio déchets des ordures ménagères. 
Le 12 septembre 2019, une convention a été passé entre Scolarest et le Sivom. Les restaurants satellites sont désormais
équipés d’un matériel spécifique. La collecte des bio déchets est à partir de ce jour, réalisée sur les écoles en vue de 
leur valorisation organique. 

Afin de pouvoir mesurer les collectes, Mr MAQUAIRE a demandé d’établir un relevé, des satellites concernés

La qualité des matières premières sélectionnées par Scolarest : 

Afin de communiquer sur les approvisionnements de Scolarest, une cartographie des fournisseurs locaux est proposée 
puis mis en ligne sur « scool ».



Enquête de satisfaction :

Une enquête de satisfaction a été effectué en Novembre 2019 auprès des élèves du primaire. Les résultats seront mis à 
disposition via le site Scool et auprès du service communication de la Mairie. 

Satisfaction en hausse : les légumes, les produits laitiers et les desserts.
Satisfaction en baisse : problèmes vaisselles, Températures des plats.

La réactivité a été réalisé par le changement du lave-vaisselle du Pilat fin Novembre
Ainsi qu’un rappel et une vérification auprès du personnel Scolarest sur la remise en température

Du fait que les enfants notent qu’ils n’ont pas le temps de déjeuner, Mr Maquaire a demandé de mener des actions sur 
les satellites 

- Mesurer le temps de prise du repas des enfants sur les satellites 

La prochaine commission de restauration est fixée au mercredi 25 Mars 2020 à 14 h sur le Restaurant Satellite. 

Les Directeurs du centre de loisirs ainsi que les parents d’élèves sont cordialement invités.


