
  

Jules Ferry à Pérignat

Compte rendu 

de la commission de Restauration
du  28/06/2021 à 18h00

Ce compte rendu a été adressé par mail à :
POUR :
Madame Alisson MARESCAUX 
(Conseillère déléguée aux affaires 
scolaire)

POUR API  :
Monsieur Olivier PLANFORET (Chef de secteur)
Monsieur Christophe MURAT (Chef de cuisine)

Scolaire

Présents :
Alisson MARESCAUX (Conseillère déléguée aux affaires scolaire)
Claude DUBERNARD (DDEN)
Vincent BONNET (Directeur ALSH Périscolaire)
Marie Laure MADELAINE (RPE Elementaire)
Charlotte TASSON (RPE Maternelle)
Emmanuelle KARLIN (Directrice école élémentaire)
Olivier PLANFORET (Chef de secteur)
Christophe MURAT (Chef de cuisine)
Bénédicte SCHAFF (Diététicienne)
Mattei CAPPERON (Élève en CE1)
Anaë CHEVALIER (Élève en CE1)
Rose DELAIGUE (Élève en CE2)
Louca TEYSSIER (Élève en CE2)
Tom SEBILLAUD (Élève en CE2)
Anna DOBIGNY (Élève en CM1)
Florian HUC (Élève en CM1)
Capucine LOUIS (Élève en CM1)
William MOUTON (Élève en CM1)



Observations

CE1 :
Souhaits à retrouver sur l’année : Burger Frites, Wraps, pâtes aux lardons, pâtes à la bolognaises, 
pâtes au jambon, pizza, nuggets et frites, steak haché, concombre, charlottes aux fraises, gratin de 
pommes de terre
Il est demandé de remettre en place le feu rouge pour le bruit dans la salle de restaurant.
Décorer la cantine, changer la couleur

CM1 :
Souhaits à retrouver sur l’année : épinards tous les 15 jours, tous les derniers vendredis du mois 1 
repas à thème (exemple : américain, chinois, burger frites ou paëlla, noix de coco, menus exotique 
avec fruits exotiques, thème Koh Lanta, fondue au chocolat, thème Harry Potter).
Gâteau d’anniversaire juillet et août, à fêter au mois de juin.
1 semaine à thème
1 menu mystère
Les élèves sont dans l’attente de la remise en place du self.

CE2 :
Souhaits à retrouver sur l’année : repas italien, américain, japonais, anglais, espagnol.
Changer la couleur du restaurant scolaire.
Repas régionaux.
Glaces 3 parfums.
Demande d’avoir des sodas ou sirop à l’eau.

Remerciement des élèves pour leur participation et leurs idées de thème pour les repas. Certains 
repas à thème pourront être mis en place durant l’année scolaire. En ce qui concerne les boissons 
sucrées, elles peuvent être proposées uniquement en accompagnement d’un repas à thème.

Remerciement et félicitation pour la prestation et la cuisine du chef Christophe Murat. Il est demandé 
qu’il reste sur le site de Pérignat pour la rentrée de septembre.

Les élèves sont dans l’attente du retour du self, ce moment convivial leur manque. Dès que les 
mesures sanitaires le permettront, le self sera remis en place.

Les élèves de CE1 déjeunent actuellement sur les tables des petits en raison de l’organisation des 
différents services comme l’a expliqué Vincent Bonnet.

Une pesée des déchets a été effectuée en mai. Vous trouverez le retour ci-joint.

Merci de votre participation,
Nous nous retrouverons le

Mardi 19 octobre à 18h

Une Pasta Party sera 
organisée pour les élèves.


