


Ordre du jour:

• Accueil

• Rappel des orientations prises le 4 avril 2017 et validées par les 
membres du conseil municipal le 6 avril 2017

• Quelques chiffres

• Point sur les inscriptions en ligne

• Point sur le nouveau prestataire repas 

• Retour des enfants, parents

• Poursuite du projet. Objectifs
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Rappel des orientations prises le 4 avril 2017 et validées par les 
membres du conseil municipal le 6 avril 2017
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 Nous inscrivons nous, nous engageons nous, dès
maintenant dans une demarche projet, planifiée?  
Avis favorable. Le dossier sera traité dans sa globalité
suivant un retro planning   

 Prioritairement: Une profonde renovation, une
extension, de la salle de restauration sur le modèle
self de Lannilis

 A planifier:                                                                                                                     
Le retour en gestion régie
La rehabilitation totale de la cuisine actuelle ou une
construction neuve délocalisée pour permettre à un 
cuisinier de confectionner les repas sur place.                                                                     
Un approvisionnement en produits de saison, en
circuit court, local, bio pour fournir à nos écoliers des 
repas de qualité?

 Pour l’école Joseph Signor: des améliorations sont à
noter. Afin de favoriser un placement libre des
enfants à la cantine P. Coat va se rapprocher de
l’équipe enseignante

 Acquisition du logiciel inscription cantine – garderie,
démarrage en septembre 2017: Avis favorable

 Arrêtons nous la convention qui nous lie à Convivio à
la fin de cette année scolaire? Avis favorable

 Passons nous une convention d’un an renouvelable
avec la commune de Lannilis pour la fourniture des
repas en filière chaude dès la rentrée scolaire 2017 -
2018? Avis favorable



Quelques chiffres:
• Rentrée 2017 - 2018 école Joseph Signor

- 163 élèves                                                                                                                       
- 56 en maternelle                                                                                                                
- 107 en élémentaire. 

• Période du 4 septembre au 29 septembre 2017                                                  
- Nombre d’ Inscription cantine: 1527
- Maternelle 528 (34,6%)                                                                                                                 
- Elémentaire 999 (65,4%)                                                                                   
- Moyenne de fréquentation cantine: 95 repas jour                                            
- Pourcentage d’enfants qui fréquente la cantine: 58,28%

• Menus spéciaux servis actuellement
- Sans arachide (2) et sans porc (2)
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Point sur le nouveau prestataire repas:
• Le 20 juillet 2017 une convention pour la fourniture de repas a été signée

entre les communes de Lannilis et Landéda pour 1 an dans un premier
temps.

• Le prix du repas livré est de 3,52€.

• Achat de matériel (chariot et containers) 4610€ + petit congélateur + verres

• Christophe Riou visualise en lecture seule via son ordinateur le nombre de
repas à préparer / jour

• Christophe Riou est venu à la rencontre des enfants la deuxième semaine
de la rentrée.

• Avis des enfants et des parents
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Point sur les inscriptions en ligne:

• Acquisition du logiciel 3DOUEST et formation des personnels en juin 2017.

• Inscription en ligne depuis la rentrée

• Deux personnes ont la main sur le logiciel: Laurence Gourmelon à l’accueil Mairie pour les
inscriptions, désinscriptions, renseignements et Christine Heliès comptable à la mairie pour la
facturation. Volontairement aucune autre personne ne peut agir sur le logiciel.

• Globalement côté municipalité nous sommes satisfaits.

• Septembre: quelques oublis d’inscription – Courrier de la municipalité à destination des parents
via le cahier de correspondance le jour de la rentrée. Mail collectif à l’ensemble des parents.
Tolérance +++ sur le mois de septembre . Dix repas supplémentaires prévus les deux premiers
jours de la rentrée.

• Fin septembre: première facturation réalisée via le logiciel

• Octobre: toujours quelques oublis d’inscription – Mail ciblé – repas facturé double (en fonction
du quotient familial)

• Avis des parents
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Projet restauration collective
Réunion du 10 octobre 2017



Compte rendu réunion du 10 octobre 2017   (1)

• Invités: Christophe Riou, responsable cuisine de Lannilis, Jeanne, jeune écolière.                                                                                                            
Jeanne Fauvel, chargée du développement durable sur la commune a rejoint le groupe de 
travail. 

• La visite prévue sur Rosnoën le matin est reportée à la demande de cette commune. 

• Point sur la prestation repas et inscriptions en ligne. Globalement ces deux prestations 
satisfont l’ensemble des personnes (enfants, parents, enseignants, personnel communal, 
Christophe Riou et la municipalité)

• Christophe Riou livre les repas tous les jours. Les échanges journaliers entre Gisèle Roudaut et 
lui même sont donc facilités pour des réajustements

• Questions:                                                                                                                   
Une application mobile est-elle possible pour l’inscription des enfants à la cantine?                                           
Un temps de latence important est signalé pour la mise à jour du tableau récapitulatif lors des 
inscriptions ou désinscriptions.                                                                                             
Réponse de 3D Ouest, Annabelle Arnaud, du 12 octobre 2017:
« Malheureusement, nous n'avons pas prévu de développer une application mobile du portail 
parents.
En ce qui concerne le tableau de bord de la page d’accueil, il se met à jour instantanément, il 
faut simplement rafraichir votre page pour que les chiffres se mettent à jour. »
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Compte rendu réunion du 10 octobre 2017   (2)
• Poursuite du projet:    

• Aménagement de la salle de restauration, type self, école Joseph Signor .                                                                                                        
Philippe Coat et Jeanne Fauvel ont rencontré Monsieur Laurent Le Bris des établissements Pichon pour une 
première approche. Le délai court, entre cette rencontre et notre réunion ne permet pas pour le moment d’avoir 
une vision réaliste du projet. Afin d’avoir une évaluation financière globale, Il lui a été demandé un chiffrage total 
(salle de restauration + cuisine). Nous aurons ensuite un phasage à réaliser. 

• Pour ce qui est du self, notre espace semble suffisant pour son implantation. Cependant, il faut retenir, que cela 
aura un impact sur le nombre de places assises. Il y aura donc un travail à mener sur la pause méridienne. 

• Nous sommes donc en attente de cette première étude.

• Nous envisageons une visite sur la commune de Pleyber-Christ (self depuis janvier 2017) 

• Jean Philippe Antoine, nous fera parvenir quelques photos de mobilier de self prises en Angleterre (voyage scolaire 
2016-2017) 

• Madame Le Maire, propose que nous nous rapprochions d’un architecte d’intérieur probablement pour nous aider 
dans notre projet. 

• L’implantation du self pour la rentrée 2017-2018 serait un objectif à atteindre

• Pour ce qui concerne, l’école Notre Dame des Anges, nous reprécisons à Ollivier Rousic que notre priorité est pour 
le moment le réaménagement de la salle de restauration de l’école publique. Que Philippe Coat est toujours en 
attente de chiffres sur la fréquentation de la cantine de l’école Notre Dame des Anges.

• Fin de la réunion 19h30
10



A bientôt !
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